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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

RÈGNE DE LOUIS XY1 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du mercredi 6 juillet 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture à l'Assem-
blée d'une lettre de M. Jean-Germain Dumesnil, 
citoyen de Paris, qui supplie l'Assemblée natio-
nale de recevoir sa soumission de fournir à la 
paye d'un volontaire tant qu'il servira; il regrette 
que la nature de ses fonctions le prive de l'avan-
tage de lui offrir son service personnel. 

M. Chrlst in, au nom du comité des domaines, 
fait un rapport sur les salines de Franche-Comté 
et s'exprime en ces termes (2) : 

C'est dans les lieux les plus éloignés de la mer, 
que l'on trouve le plus ordinairement les sources 
salées : la providence, toujours sage et attentive 
dans la distribution de ses dons, semble leur 
avoir ménagé ces dédommagements. 

Les habitantsdesci-devaut provinces deFranche-
Gomté, de Lorraine et desTrois-Evêchés, ont tou-
jours été approvisionnés de sel blanc, fabriqué 
dans les salines qui existent sur leur sol ; ils de-
mandent aujourd'hui que l'approvisionnement 
soit continué, que le prix du sel soit fixé, et la 
quotité des délivrances déterminée. Ces demandes 
ont paru justes aux comités des domaines et des 
contributions publiques; ils ont pensé qu'on ne 
pouvait régler aucune forme d'administration, 
soit fermes, régies ou autres, sans avoir statué 
préliminairemerit sur ces bases. 

La nécessité de l'approvisionnemeat de C' s 
anciennes provinces résulte de plusieurs consi-
dérations importantes. 

Dans tous les temps, elles ont usé de ce sel; 
l'habitude leur en a en quelque sorte rendu l 'u-
sage nécessaire; d'autre côté, il paraîtrait juste 
qu'elles jouissent de l'avantage de leur position, 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
(2) Ce document n'est pas inséré au Moniteur. 

LRE SÉRIE. T . X X V I I I . 

comme lesprovinces riveraines de la mer profitent 
de la proximité des marais salants; mais des 
motifs plus puissants, pris dans l'intérêt public, 
dans l'intérêt général, ont déterminé vos comités. 

Des expériences sans nombre et souvent réité-
rées ont constaté que le sel de ces saline?, appelé 
sel gemme, est nécessaire aux espèces de fro-
mages dits de Gruyère et de Sept-Moncel, que l'on 
fabrique dans leurs montagnes. Les Suisses, leurs 
voisina,ont tellement reconnu la nécessité d'user 
de ce sel, que, dans tous leurs traités d'alliance 
avec la France, ils ont toujours eu soin de stipu-
ler qu'on leur délivrerait la quantité de ce sel né-
cessaire à leurs besoins. 

Le sel de mer, qui (à quelques égards) est pré-
férable aux sels de salines, altère la qualité des 
espèces de fromages, en diminue notablement 
la valeur et le prix, ou plutôt rend la fabrication 
nulle. Si donc on forçait ces habitants d'user 
du sel de mer, ils ne pourraient plus soutenir 
la concurrence avec les autres fabrications de ce 
genre; cette branche importante de commerce 
tomberait infailliblement, et ces montagnes, dé-
pourvues de toutes ressources, seraient dans 
l'impossibilité de payer une portion quelconque 
des contributions publiques; en sorte que l'Etat 
perdrait, et bien au delà, d'un côté ce qu'il croi-
rait gagner de l'autre ; ce qui opérerait évidem-
ment une surcharge pour les autres départements. 

Une autre raison rend cet approvisionnement 
nécessaire. Les habitants de ces provinces se 
trouvant très rapprochés des salines, et très éloi-
gnés de la mer, il résulterait de leur position 
que les fermiers, régisseurs ou préposés seraient 
les maîtres de hausser le prix du sel au gré de 
leur cupidité : comme ils n'auraient à redouter 
que la concurrence du sel de iner, personne ne 
pourrait lutter avec eux ; ils auraient de grands 
magasins dont ils pourraient disposer à volonté. 
Dès qu'un négociant tenterait d'amener du sel 
dans ces contrées, ils ouvriraient leurs maga-
sins, baisseraient momentanément le prix de 
leur sel, pour faire tomber les ventes étrangères, 
ou obliger les négociants de vendre à perte; 
en sorte que ceux-ci seraient bientôt dégoûtés 
de toutes entreprises de ce genre, et que les habi-
tants se verraient obligés de payer le sel au taux 
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excessif et vexatoire que le fermier voudrait y 
imposer; par là, le bienfait que la nature leur 
a ménagé se tournerait totalement à leur ruine. 
Il y a donc nécessité d'approvisionner ces pro-
vinces du sel de leur sol. 

Cette nécessité conduit infailliblement à 
fixation du prix, ou plutôt ce prix a déjà été 
fixé par le comité des contributions publiques. 
En effet, ce comité, pour établir une règle de 
proportion dans la répartition des nouveaux im-
pôts, a recherché ce que chaque province payait 
ci-devant en contribution de tout genre, et il a 
raisonné ainsi : La fabrication du sel dans les 
provinces de Franche-Comté et de Lorrain^ peut 
revenir à 2 livres ou 2 1. 5 s. le quintal : or, le 
plus haut point où l'on puisse élever le bénéfice 
du commerce est à 3 1. 1& s.; ce qui porte le 
quintal de sel à 6 livres; il sera fixé tout au plus 
à ce prix dans le nouveau régime. 

Ainsi tout ce que ces provinces payaient au 
delà est un impôt qui doit être pris pour base 
en réglant leurs contributions ; c'est ce qui a été 
fait, comme on le voit par le plan du travail, et 
le comité n'hésite pas d'en faire l'aveu. Or, par-
tant de ce point, l'alternative est inévitable : ou 
il faut réduire l'imposition calculée d'après cette 
base, ou régler le prix tel que le comité l'a fixé 
lui-même : ainsi l'on voit que rien ne serait 
plus indifférent aux habitants de ces provinces, 
si d'ailleurs cette espèce de sel ne leur était né-
cessaire pour le maintien de leurs propriétés. 

Un moyen tranchant et décisif est çjue les 
Suisses ont le même sel (du moins en partie) à uu 
prix beaucoup au-dessous de 6 livres le quintal : 
si on le portait à un plus haut prix dans la 
Franche-Comté, les Suisses deviendraient maîtres 
de s'approprier exclusivement le commerce des 
fromages dits de Gruyère, qui se fabriquent 
aussi dans les montagnes de Franche-Comté. 

En fixant le sel à 6 livres, on est encore au-
dessus du taux moyen entre les départements 
qui le payent au-dessus ou au-dessous de ce 
prix ; ainsi on ne leur fait d'autre grâce que de 
ne point abuser de la nécessité où ils sont d'u-
ser de ce sel pour la salaison de leurs fromages ; 
ce qui ne conviendrait ni aux intérêts, ni à la 
justice d'une nation qui traite avec ses membres. 

On pourrait même dire qu'il leur serait avanta-
geux d'user du sel de mer ; il ne leur reviendrait 
qu'à 15 deniers au plus la livre; et comme il 
produit un plus grand effet pour la salaison, il 
en faudrait une moindre quantité pour l'usage. 

Quant à la quotité de la fourniture, elle est 
comme en Franche-Comté, où l'on ne distribuait 
qu'une quantité déterminée, tant en sel ordinaire 
qu'extraordinaire ; elle doit être au moins la 
même aujourd'hui. 

A l'égard des habitants de la Lorraine, ils 
avaient l'avantage de tirer des sels à volonté ; 
mais on peut connaître la quantité de leur con-
sommation par les registres de fournitures, en 
formant un taux commun sur les dix dérnières 
années : cette quotité doit donc être déterminée, 
afin que dans aucun cas les habitants ne puissent 
abuser. Telles sont les motifs qui ont déterminé 
le projet de décret. Il reste à dire un mot des 
salines de Franche-Comté. 

Celles de Salins et Arcq sont affouagées par des 
forêts domaniales d'une grande étendue et qui 
sont à leurs portes : les villes de Salins et de 
Bôle, et autres communautés, y avaient des 
droits d'usages : l'administration des salines, fai-
sant exploiter les forêts, fournissait à ces villes 
et communautés leurs bois de chauffage à un 

prix réglé et convenu. Le comité des domaines 
vous proposera ses vues à cet égard, en vous 
présentant le plan d'une nouvelle administration 
des salines; mais il a pensé que jusque-là les 
choses devaient rester dans l'état où elles se 
trouvent. 

Quant à la saline'de Montmorot, qui est de peu 
d'importance et oùl'on ne fabrique que 33,000 quin-
taux de sel, par votre décret du 23 février 1790 
vous avez sursis de statuer sur sa conserva-
tion ou sa suppression, jusqu'à ce que l'admi-
nistration de département ait manifesté et motivé 
son vœu à cet égard. Ce département, malgré 
l'avis du conseil général de la commune de Lons-
le-Saunier et du conseil général du district, mal-
gré les réclamations de tous les habitants de ces 
contrées, qui avaient déjà chargé leurs députés 
de demander la suppression de cette usine, a 
cependant sursis de voter pour cette suppression 
jusqu'à un plus ample examen; mais, comme 
les bois sont très rares dans ce district, cette sa-
line ne peut subsister qu'en conciliant les inté-
rêts de la nation avec ceux des administrés : le 
seul moyen est d'employer la houille et le char-
bon de terre pour la cuite des sels ; ces combus-
tibles peuvent y convenir : l'expérience vient d'en 
être faite tout récemment ; ainsi l'on a vu d'au-
tant moins d'inconvénient à adopter cette mesure, 
que la nation n'aura rien à y perdre au moyen de. 
la suppression du chantier de la ville de Lons-le-
Saunier, sans parler des autres considérations qui 
ont dù déterminer à l'adopter. 

Sur ces considérations, le comité des domaines, 
après en avoir conféré avec le comité des contri-
butions publiques, vous présente le décret sui-
vant : 

PROJET DE DECRET. 

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

« Art. 1er. 11 sera anûueilement délivré dans 
les salines de Salins, d'Arcq et Montmorot, pour 
l'approvisionnement des départements du Jura, 
du Doubs et de la Haute-Saône, la quantité de 
107,310 quintaux de sel en grain, au prix de 
6 livres le quintal, sauf aux communautés qui 
préféreraient le Sel en pain, à le payer 7 livres 
par quintal. Cette quantité de sel sera répartie 
entre ces trois départements proportionnelle-
ment à celle qui est actuellement fournie à 
chacun d'eux. 

« Art. 2. Il sera également délivré, dans les 
salines de Dieuze, de Château-Salins et de Moyen-
vie, pour l'approvisionnement des départements 
des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de Ja 
Moselle, au même prix de 6 livres le quintal, la 
même quantité de sel qui leur a été fournie du 
passé, et qui sera fixée d'après les rôles des 
10 dernières années, dont il sera fait une année 
commune. 

Art. 3. La quantité de sel qu'obtiendra chacun 
desdits départements sera répartie par leurs di-
rectoires entre les districts qui en dépendent. 
Les directoires de ces districts répartiront leurs 
portions entre les municipalités de leur ressort, 
qui, à leur tour, feront la distribution de leur 
contingent entre les habitants de leurs territoires ; 
le tout proportionnellement aux besoins person-
nels desdits habitants, à la quantité de leur bé-
tail, à celle de fromages qu'ils frabriquent. 
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« Art. 4. Après l'approvisionnement desdits dé-
parteinents et les fournitures qui doivent être 
laites aux Suisses, conformément aux traités, ce 
qui restera du sel fabriqué dans lesdiles salines 
sera vendu au profit de l'Etat. 

« Art. 5. A l'exception des bois actuellement 
exploités pour le service de la saline deMontmo-
rot, il est provisoirement réglé qu'il ne sera em-
ployé à la cuite des sels de cette saline que la 
houille ou le charbon de terre, ou la tourbe, et 
en conséquence elle est déchargée du chauffage de 
la ville de Lons-le-Saunier. A l'égard du chauffage 
d'autres vil les et communautés du département du 
JUra, il en sera provisoirement usé commedu passé, 
jusqu'à ce qu'il y ait été définitivement pourvu. » 

M. Gaultier-BIauzat. Le décret qui est pro-
posé par le comité des domaines n'est autre 
chose que l'établissement d'un privilège pour une 
partie du royaume et le renversement des prin-
cipes d'égalité et de liberté qui doivent être la 
base dé notre nouveau régime. Avant de rien sta-
tuer à cet égard, l'Assemblée doit peser les avan-
tages et les inconvénients qui en résulteraient. 

Je demande, én conséquence, l'impression et 
rajournemeht du rapport et du projet de décret, 
afin que les membres ael'Assemblée puissent réflé-
chir sur les motifs quelconques de la mesure pro-
posée. 

- MM. Vernier et P ierre Dedelay (ci-devant 
Delley d'Agier) soutiennent qu'il ne s'agit que 
d'un abonnement qu'ils considèrent comme né-
cessaire àu maintien du commerce des fromages 
du Jura. 

Plusieurs membres appuient la motion de M. Gaul-
tier-Biauzat. -

(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression 
et l'ajournement du rapport et du projet de dé-
cret présentés par M. Chris tin.) 

M. Giraud-Duplessis, au nom du comité de 
judïcature, propose le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, instruite par son 
comité de judicature qu'il n'existe aucun acte 
authentique d'acquisition ou de partage entre les 
cohéritiers de l'office de premier président à la 
ci-devant chambre dès comptes de Grenoble, et 
considérant que cet office ne peut être comparé 
à aucun des autres offices de la même compa-
gnie, décrète que ledit office sera liquidé con-
formément à l'évaluation qui en a été faite en 
1771. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Leconteii lx de Canteleu. Messieurs, 
j'ai à vous faire part d'un événement arrivé dans 
la ville de Rouen. Vous savez que la ville de 
Rouen est un port réputé extrême frontière; que 
les vaisseaux qui partent de Rouen, quand ils 
sortent des ports, sont censés être en mer, quoi-
qu'ils aient encore la traversée d'environ trente 
lieues de rivière ; mais, munis de leur expédition, 
ils ne doivent plus être assujettis à de conti-
nuelles visites et de nouvelles perquisitions par 
toutes les municipalités qui bordent la rivière. 
Un vaisseau français, l'Africain, capitaine Quibel, 
partant de Rouen pour Hambourg, a été arrêté 
et conduit à Gaudebec, où lé peuple a exigé 
qu'on en fasse le déchargement, sous prétexte 
d'une délation d'un matelot qui disait y avoir 
des barils remplis d'or et d'argent. Je dois vous 
prévenir, Messieurs, que ce matelot» d'après les 

informations qui ont été prises juridiquement 
et les interrogations faites à tout l'équipage, ce 
même matelot, dis-je, s'est rétracté et a tnié sa 
délation. 

Voici, à ce sujet, la lettre des administrateurs 
de la Seine-Inférieure à M. le président : 

« Monsieur le Président, 
« Nous avons l'honneur de vous informer des 

inquiétudes conçues par tous les citoyens qui oc-
cupent la rive de la Seine qui fait partie de notre 
département, relativement à un vaisseau arrêté 
d'abord par la municipalité de Gaudebec, et 
maintenant au quai de Gaudebec. Il paraît que 
les propos d'un matelot, qui les a retractés ensuite, 
ont valu une certitude au peuple pour lui per-
suader que ce vaisseau renfermait de l'or et de 
l'argent. Les pièces jointes à cette lettre vous en 
informeront et vous en instruiront en même 
temps que de notre réponse au district de Gau-
debec. Aujourd'hui, on insiste; on nous demande 
le déchargement; on nous prévient que, si le 
vaisseau poursuit son trajet, il sera arrêté à 
Quillebœuf. Dans cette position, Monsieur le 
Président, nous demandons les intentions de l'As-
semblée nationale. Devons-nous faire partir le 
vaisseau? Devons-nous le faire décharger? 

« Dans le premier cas, vu l'opinion du peuple, 
nous seront contraints de déployer la force pour 
faire exécuter notre arrêté, et encore ne garan-
tissons-nous le bâtiment que jusqu'à Quillebœuf 
qui est soumis à l'administration d'un autre dé-
partement. 

« Dans le second, nous attentons à la liberté 
du commerce, nous nous exposons aux frais iné-
vitables du retard et du déchargement, et nous 
donnons lieu à toutes les demandes en indem-
nité que le capitaine pourra faire. 

» C'est à l'Assemblée nationale que nous avons 
recours dans cette circonstance. Nou3 la sup-
plions de prononcer formellement ou le départ 
ou le déchargement; quel que soit son ordre, il 
sera exécuté. Nous désirons d'autant plus avoir 
un décret de l'Assemblée nationale, qu'il nous 
servira de règle de conduite eu toutes les occa-
sions semblables. 

« Signé : Les administrateurs du départe-
ment de la Seine-Inférieure ». | 

Messieurs, je crois qu'il serait convenable 
de vous donner lecture de la lettre que les ad-
ministrateurs du département ont écrite au secré-
taire du district de Gaudebec : 

« Messieurs, 
« Nous avons senti toute l'importance de J'af-

faire que vous soumettez à notre décision, et la 
délibération que nous avons prise (celle de relâ-
cher 1e vaisseau) est le résultat des plus mûres 
réflexions. G'est sans doute dans les circonstances, 
qui doivent avoir la plus grande influence, que 
l'administration doit faire céder la possibilité 
d'un inconvénient particulier au grand intérêt 
d'un mal général, destructeur de la tranquillité 
publique. 

« Nous avons considéré qu'il n'existe aucune 
preuve d'embarcation prohibée; qu'un seul indp 
vidu n'a fait naître le soupçon que pour le dis-
siper aussitôt ; que les connaissements pris sont 
aussi réguliers qu'ils peuvent l'être, puisque ceux 
dont le capitaine est porteur n'ont pas besoin d'ê-
tre signés de lui. Nous avons pris, ries préposés 
à la douane, tous les renseignements qu'ils pou-
vaient nous donner : il en est résulté que les 
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pièces dont le capitaine est saisi s'accordent par-
faitement avec leur déclaration, et le contenu en 
leur registre. Enfin, Messieurs, portant nos vues 
sur les conséquences qu'entraînerait la décharge 
entière du navire, car une déeharge partielle ne 
prouverait rien, nous avons pensé qu'une dé-
marche hasardée, dans la circonstance où nous 
nous trouvons, allait semer le long de nos côies 
la méfiance et les soupçons, multiplier les en-
traves dans le cours du commerce, éloigner l 'é-
tranger de nos ports, et dégoûter le Français lui-
même de sa propre patrie. 

« Le véritable intérêt de nos concitoyens nous a 
dicté le parti que nous avons pris. Que, tranquil-
lisés sur nos sentiments et nos motifs, ils dai-
gnent lesadministrateurs de ne pouvoir concilier, 
dans toutes les circonstances, avec les précau-
tions de détail propres à éclairer et dissiper les 
moindres soupçons, les grands principes de la 
liberté. Quant aux étrangers qui ne s'embar-
quent pas sur notre territoire, vous n'avez au-
cune surveillance à observer; et nous ne clou-
tons pas que vous ne preniez à leur égard les 
précautions prescrites par la loi. 

« Signé : Les administrateurs du département 
de la Seine-Inférieure ». 

Messieurs, je dois aussi vous donner lecture des 
dépositions. 

(L'opinant fait lecture du procès-verbal des dé-
positions, desquelles il résulte que tous les mate-
lots ignoraient s'il y avait de l'or et de l'argent 
embarqués sur le Vaisseau, et que le nommé 
Douarel, matelot, a dénié la prétendue déclara-
tion qu'il avait laite, qu'il y avait des matièr. s 
d'or et d'argent sur le vaisseau.) 

Je vous ai déjà dit qu'un vaisseau expédié du 
port de Rouen était censé en pleine mer, et ne 
pouvait plus être arrêté dans sa navigation, et 
voilà, d'après cette circonstance, le projet de décret 
que je devais vous soumettre. 

Auparavant, je crois devoir vous lire la lettre 
du directoire du district de Caudebec : 

« Messieurs, 
« La nécessité des circonstances, surtout celUs 

qui ont lieu depuis le départ de notre courrier, 
nous forcent de produire sous vos yeux les motifs 
qui nous ont engagés à vous écrire; nous vous 
prions, Messieurs, de remarquer qu'il ne s'agit 
pas ici d'un intérêt privé; mais au contraire de 
l'intérêt général, qui commande les plus grands 
sacrifices. 

« L'arrestation du vaisseau VAfricain n'a eu lieu 
que d'après une dénonciation ; elle a été rétractée, 
à la vérité; il est possible, et nous le croyons, 
que cette dénonciation soit le fruit d'un mécon-
tentement particulier; mais au moins elle a pro-
duit sur l'opinion publique l'effet qu'aurait pro-
duit la vérité même. Mais, devons-nous le dire, 
il n'est plus en notre pouvoir de faire rétrograder 
les esprits exaltés qui paraissent disposés à ob-
tenir par la force ce que notre prudence leur a 
refusé. Jusqu'à présent, nous avions réussi à con-
tenir l'impatience des citoyens. L'espérance 
d'avoir de vous une réponse favorable à leurs 
désirs, les avait décidés à attendre; mais depuis 
le départ de notre courrier les murmures augmen-
tent. Déjà on nous rend l'objet de la censure, et, 
puur peu que la fermentation s'augmeute, nous 
serons dans la triste nécessité de mettre en acti-
vité la force publique. 11 y a plus, nous sommes 
informés que les municipalités des côtes de la 
Seine sont armées, qu'elles attendent ce navire 

au passage, et que bien certainement il n'échap-
pera pas aux perquisitions qui seront faites. Si 
par événement les laits d'imputation se trou-
vaient vrais, l'administration compromise per-
drait nécessairement la confiance qui fait sa force. 

<• D'un autre côté, on dit que le commerçant fran-
çais se dégoûterait de sa patrie : permettez-nous 
ue croire au contraire que le Français est trop 
brave et trop grand pour ne pas faire les sacri-
fices que le patriotisme exige, surtout lorsqu'il 
s'agit du repos et de la tranquillité de son pays. 
Le momentd'une crise violente, mais peu durable, 
ne sera pas pour lui un motif de découragement. 

« En revenant aux motifs de considération, il 
pourrait même se faire que le vaisseau contînt de 
l'or et de l'argent. Si le rapprochement de ces 
circonstances, l'intérêt du moment ne suffit pas 
pour déterminer l'administration à un examen ri-
goureux, qui, d'ailleurs, est l'objet d'une défiance 
et d'une suspicion générale, prendra-t-on le parti 
d'abandonner la surveillance, et de confier au ha-
sard les résultats des événements que la sagesse 
doit prévenir? 

« Enfin, Messieurs, nous avons l'honneur de 
vous assurer que malgré nos efforts le vaisseau 
sera déchargé dans sa route pour Quillebœuf. Si 
cette certitude ne nous détermine pas à presser 
qu'il soit déchargé ici, pour éviter le désordre 
qu'il éprouverait ailleurs, nous vous prions de 
vouloir bien prendre une décision ostensible, afin 
que nous puissions la faire afficher : ce moyen 
étant le seul qui puisse nous sauver des reproches 
qu'on nous prépare, et du danger qui nous me-
nace; le temps presse, les moments sont précieux, 
et nous espérons que vous voudrez bien pres-
crire la conduite que nous devons tenir dans 
cette conjoncture délicate. » 

Plusieurs membres : Lisez la dénonciation! 

M. BLeeouteulx de Canteleu. Voici le projet 
de décret que je propose : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
la lecture des dépêches des administrateurs com-
posant la direction du département de la Seine-
Inférieure, considérant que les vaisseaux partis 
des ports réputés extrêmes frontières, munis de 
leur expédition en due forme, et naviguant pour 
leur destination, ne doivent pas être assujettis à 
de nouvelles visites ni à aucune inquisition qui 
nécessiteraient le déchargement, a décrété que le 
vaisseau français l'Africain, capitaine Quibel, 
parti de Rouen pour Hambourg muni de ses 
expéditions, maintenant détenu à Caudebec, sera 
relâché pour se rendre à sa destination. » 

Plusieurs membres : La question préalable! 

M. &aukiei*-SBiauzat. Je crois qu'il faut au 
contraire rendre un décret qui contredise celui 
qui vous est présenté et je pense, conformément 
à l'avis du district de Caudebec, que le bâtiment 
doit être soumis à la visite à Caudebec. Le peu-
ple argumente avec raison des décrets qui défen-
dent l'exportation de l'argenterie et du numéraire 
hors du royaume; les directoires de district et 
de département annoncent qu'il y a du danger à 
ne pas calmer ses inquiétudes. D'ailleurs, l'As-
semblée nationale, qui doit répondre par une vi-
gilance nécessaire, plus que jamais, à la confiance 
que lui témoignent toutes les parties de l'Empire, 
ne doit pas laisser échapper cette occasion de faire 
exécuter la loi : toutes les circonstances présentes 
en demandent l'application. 
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Examen des marchés. 
R a p p o r t re la t i f a u x f o u r n i t u r e s de bois et 

lumières a u x t r oupes , t a n t à Metz q u ' à 
Longwi , etc. 

Secours publics. 
R a p p o r t su r les indemni té s à accorder à 

ceux qu i ont échangé des b iens t e r r i t o r i a u x 
avec les c i -devant ecclésiast iques, cont re des 
d r o i t s s u p p r i m é s sans i ndemni t é . 

Division. 
R a p p o r t s u r l a c i r consc r ip t ion des pa ro i s -

ses de Bayeux . 

Domaines. 
R a p p o r t s u r la pé t i t i on des créanciers de 

Rohan-Guémenée . 

Secours publics. 
R a p p o r t su,r les indemni té s à accorder au 

ci toyen Schoel, négoc ian t de Dunkerque , don t 
les effets o n t été p i l lés dans une sédi t ion. 

Division. 
R a p p o r t su r une d e m a n d e de pa t rons -pê -

cheurs de Marsei l le . 

Secours publics. 
R a p p o r t su r les secours à accorder a u 

ci toyen Desloges, sou rd et mue t . 

Commerce et -finances. 
R a p p o r t s u r u n é tabl issement de d i f férents 

a te l i e r s en Corse. 

Secours publics. 
R a p p o r t su r l a pé t i t i on de l a veuve Cousin . 

Secours publics. 
R a p p o r t s u r les secours réc lamés p a r le 

d é p a r t e m e n t de l a Vienne. 

Secours publics.. 
R a p p o r t su r l a pé t i t i on de C l a u d e C h a r d a r , 

p r i v é d ' u n b r a s a u siège de Thionvi l le . 

L a séance es t levée à cinq heures d u soir . 

PREMIÈRE ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 25 AVRIL 1793. 

PRÉCIS ANALYTIQUE des opinions énoncées 
par plusieurs f onctionnaires publics et au-
tres citoyens sur le m a x i m u m du prix des 
grains, dans les séances tenues par les 
comités réunis d'agriculture et de com-
merce, les 18 et 19 avril 1793, l'an II de la 
République française, en exécution du dé-
cret de la Convention nationale, par BEF-
FROY, député de VAisne. 

( I m p r i m é p a r o r d r e des comités p o u r ser-
v i r d 'éc la i rc issement d a n s l a s u i t e de l a dis-
cussion (2). 

Ci toyens, les a u t o r i t é s const i tuées d u dé-

(1̂  Voy. ci-dessus, même séance, page 314, le rappor t 
de Roudin. 

(2) Bibliothèque nationale : Le38, n° 2460. 

PARLEMENTAIRES. [25 avril 1793.] 

p a r t e m e n t de P a r i s , réunies p o u r p ré sen te r à 
la Convent ion n a t i o n a l e des mesures p rop re s , 
à r a m e n e r l ' abondance su r les marchés qu i 
se t r o u v e n t p a r t o u t dégarn i s , à m a i n t e n i r le 
p a i n à u n p r i x p r o p o r t i o n n e l a u x sa l a i r e s 
de l ' ouvr ie r , e t à le m e t t r e d a n s les m a i n s d u 
pauvre , on t r angé , comme m e s u r e p r emiè re 
et infa i l l ib le , la fixation d ' u n maximum a u 
p r i x d u g r a in . 

C'est su r cet te p r e m i è r e mesure que vous 
avez dél ibéré p e n d a n t les d e u x de rn iè res 
nui t s , en présence des dépu té s die chacune des 
au to r i t é s cons t i tuées de l 'enceinte d u d é p a r -
tement , q u i on t même été a d m i s à p r e n d r e 
p a r t à la discussion. V o u s m'avez chargé de 
vous p résen te r le r é sumé des d i f fé ren tes opi-
n ions énoncées p o u r et cont re cet te mesure . 
C 'es t ce devoi r que j e v iens r e m p l i r . 

J e dois observer que ceci n 'es t p o i n t un 
r a p p o r t , m a i s une s i m p l e analyse de ce qu i 
a été d i t dans cette séance i m p o r t a n t e , pu i s -
qu 'el le doi t , p a r son résu l t a t , éc la i re r la 
F r a n c e en t iè re s u r u n e ques t ion de la so lu t ion 
de laquelle p e u t d é p e n d r e le s a l u t de l a R é p u -
blique. 

J e ne me p e r m e t t r a i donc aucune réflexion 
q u i ' m e so i t p e r s o n n e l l e ; j e d i r a i ce q u e j ' a i 
en tendu , ce que j ' a i d i t moi -même d a n s la 
discussion, ce que vous avez dû tous en tendre . 

P o u r e x a m i n e r si le r emède p r o p o s é est 
bon, quelques-uns o n t sagement c ru qu ' i l 
f a l l a i t rechercher la cause d u mal , ca r c'est 
elle qu ' i l f a u t a t t a q u e r , si on veu t le g u é r i r 
p o u r t o u j o u r s , et s 'évi ter la c r a i n t e de le 
voi r r emp lace r p a r u n au t r e , peu t -ê t re p l u s 
grave. 

On a p a r u généra lement d 'accord , qu,e la 
cher té m a i n t e n a n t excessive des g r a i n s et de 
tous les d ro i t s de consommat ion p rov ien t 
de d i f fé ren tes b ranches d u gouvernement , 
q u ' u n e seule mesure ne p o u r r a i t les dé t ru i r e . 

L a masse considérable des ass igna t s en 
émission, le d i sc réd i t d a n s lequel les ennemis 
de la l iber té s o n t p a r v e n u s p a r mi l l e moyens 
qu ' i l es t i nu t i l e de r e d i r e en ce moment , à 
f a i r e t omber ce s igne moné ta i r e ; l 'excessive 
consommat ion d ' u n e m u l t i t u d e d 'ob je t s d o n t 
on f a i s a i t mo ins d 'usage a v a n t la gue r r e , p a r 
cela même devenus ra res , et don t l a r a r e t é 
a p r o d u i t l ' augmen ta t ion du p r i x ; les cir-
constances v r a i m e n t e x t r a o r d i n a i r e s qu i en-
v i r o n n e n t les t r a v a u x de l a r ep ré sen t a t i on 
na t i ona l e ; la s i t ua t i on po l i t i que de l ' E u r o p e 
et p a r t i c u l i è r e m e n t celle de l a F r a n c e ; l ' in-
ce r t i t ude de que lques e sp r i t s su r l a f o r m e 
cons tan te du gouvernement ; les a p p r o v i -
s ionnements e x t r a o r d i n a i r e s , s u r t o u t en f r o -
ment , f a i t s p o u r les armées , p o u r la m a r i n e , 
p o u r u n g r a n d n o m b r e de communes et p a r -
t i cu l i è r emen t p o u r celle de P a r i s ; la m a r c h e 
vicieuse de tous les agen t s chargés de ces 
app rov i s i onnemen t s qu i ne p e u v e n t p l u s 
m a i n t e n a n t se f a i r e que d a n s l ' i n t é r i eu r , et 
d o n t l a concur rence p r o d u i t p a r t o u t le res-
se r rement , l ' i nqu i é tude e t l 'enchère ; le dé-
f a u t de l iber té dans la c i rcu la t ion des g r a in s , 
r é su l t a t nécessaire de l ' i n q u i é t u d e du peup le ; 
les a r r ê t é s a rb i t r a i r e s , con t r ad ic to i r e s e n t r e 
eux , et p r e sque t o u s opposés a u x lois, p r i s 
p a r quelques commissa i res de la Convent ion 
d a n s p l u s i e u r s dépa r t emen t s , r e l a t ivemen t 
a u x subsis tances ; l a c u p i d i t é ou l ' a r i s toc ra t i e , 
que lquefo is même l a s i m p l e défiance de quel-
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M. Aug ier . J'appuie la demande de visite du 
bâtiment; et comme il serait possible que ce ne 
fût pas la faute du capitaine, mais celle des em-
ployés, si toutes les marchandises embarquées à 
bord de ce vaisseau n'ont pas été visitées, je de-
mande qu'il soit accordé au capitaine autant de 
retardement qu'il passera de jours pour sa visite. 

M. F r é t e a u - S a i n t - J u s t . Les derniers décrets 
rendus par l'Assemblée ont naturellement auto-
risé l'arrestation du vaisseau; il est nécessaire 
de dissiper les soupçons. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur le projet de décret proposé 
par M. Lecouteulx de Ganteleu.) 

M. G a n h i e r - B i a u z a t . Voici le décret que je 
propose : 

<• L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
la lecture des dépêches des administrateurs com-
posant le directoire du département de la Seine-
Inférieure, décrète que le vaisseau l'Africain, ca-
pitaine Quibel, parti de Rouen pour Hambourg, 
actuellement détenu à fiaudebec, sera visité, et 
qu'il en sera dressé procès-verbal ; et à cet effet 
les administrateurs du département de la Seine-
Inférieure sont autorisés d'en ordonner le dé-
chargement. » 

MM. L e g r a n d et B lewhel l demandent qu'il 
soit exprimé; dans le décret, une réserve d'in-
demnité. (Marques d'assentiment.) 

Le projet de décret de M. Gaultier-Biauzat, 
avec l'amendement de MM. Legrand et Rewbell, 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
la lecture des dépêches des administrateurs com-
posant le directoire du département de la Seine-
Inférieure, décrète que le vaisseau l'Africain, ca-
pitaine Quibel, parti de Rouen pour Hambourg, 
actuellement détenu à Caudebec, y sera visité, 
et qu'il en sera dressé procès-verbal. A cet effet, 
les administrateurs du directoire du département 
de la Seine-Inférieure sont autorisés d'en or-
donner le déchargement, sauf les indemnités, 
s'il y a lieu. » 

( G d é c r e t est adopté.) 

M. %'ernier présente à l'Assemblée une péti-
tion et dénonciation des actionnaires des eaux de 
Paris relativement à une contestation qu'ils ont 
eue avec l'administration publique. 

M. M a r t i n e a u observe que celte affaire n'est 
pas assez nationale pour être traitée par l'As-
semblée. 

M. G e r m a i n demande qu'il soit ordonné à 
la municipalité de Paris de remettre au direc-
toire du département toutes les pièces relatives 
à l'administration des eaux, pour que le direc-
toire puisse les faire parvenir au comité des finan-
ces avec son avis; il demande en outre qu'il soit 
déclaré par l'Assemblée que les ordres ne seront 
communiqués que par l 'extrait du présent pro-
cès-verbal. 

(La motion de M. Germain est adoptée.) 

M. le P r é s i d e n t donne lecture d'une lettre 
par laquelle M.Dampmartin, commandant à Uzès, 
envoie son serment. 

M. M e r l e , secrétaire, fait lecture d'une lettre 
des commissaires de VAssemblée dans les départe-
ments du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Besançon, 3 juillet 1791. 

« Monsieur le Président, 
« Nous avons, depuis notre dernière lettre, 

continué dans notre division l'exercice des fonc-
tions dont l'Assemblée nationale nous a chargés, 
nous avons porté nos regards vers la frontière; 
du côté de Porentruy, sur laquelle M. Thoulon-
geon avait établi différents postes entre les châ-
teaux de Joux et de Blamont, pour assurer la 
tranquillité, et empêcher, tout à la fois, les at-
taques du dehors, si malgré les apparences elles 
pouvaient se réaliser, et les émigrations des 
sorties d'espèces et munitions prohibées par la 
loi. 

« De tous les renseignements que nous avons 
recueillis il résulte que les premières troupes en-
voyées à Porentruy n'ont pas été augmentées, et 
gué, dans cet état de chose, toute agression est 
invraisemblable, pour ne pas dire impossible ; 
de nouvelles forces ne pourraient se porter dans 
ce canton sans que les avis arrivés d'avance 
donnent le temps de prendre d'auires mesures 
pour la sûreté de l'Empire. Les officiers généraux 
ont donc pensé qu'il était inutile de rien ajouter 
au détachement des troupes de ligne distribuées 
sur cette partie de notre lerritoire. Nous avons 
seulement arrêté une distribution de 800 fusils 
et des munitions de guerre aux gardes natio-
naux des districts et municipalités des environs, 
pour qu'ils puissent joindre leur vigilance et, au 
besoin, associer leur courage à celui des trou-
pes de ligne. Après en avoir conféré avec les 
officiers généraux, nous avons cru qu'il était im-
possible, malgré le peu d'armes qu'avaifnt les 
gardes nationales sur les frontières, de dégarnir 
davantage les magasins; il est important de 
laisser de quoi achever l 'armement des régi-
ments, s'ils étaient portés au complet de guerre; 
et nous n'avons pris qu'une mesure provisoire. 

« M. Fnres commandait le château de Blamont 
et les divers postes de la frontière; il va prendre 
les eaux de Luxeuil, et sera remplacé par M. de 
Lille, lieutenant-colonel, premier chef de divi-
sion de l'artillerie, qu'on a cru avoir le plus de 
moyens de servir utilement la chose publique. 

« Les vivres e tmuni t ionsde guerre sont abon-
dants ici et dans la citadelle; les effets de cam-
pement sont en moindre quantité et en petite 
portion, mais peuvent aisément être procurés, si 
la circonstance et les ordres de l'Assemblée natio-
nale les rendent nécessaires. 

« Nous faisons parvenir par le courrier, au 
comité militaire, les états que nous avons fait 
faire. 

« La garde nationale de Pontarlier et des en-
virons est dans les meilleures dispositions; son 
patriotisme et son courage ne manqueront 
point au besoin de la patrie si elle était en dan-
ger; la conscription des gardes nationaux se fait 
dans le département de la Haute-Saône avec ra-
pidité.Nous avons vu plusieurs anciens militaires, 
chevaliers de Saint-Louis, qui se sont fait inscrire 
avec leurs enfants. Nous avons reçu le serment de 
la garnison de Vesoul et nous avons trouvé les 
corps administratifs et judiciaires dans les meil-
leures dispositions,etanimés du patriotisme et du 
zèle qui se montrent partout dans ce moment. 
Cette garnison est composée du dix-neuvième ré-
giment de cavalerie, ci-devant Royal-Normandie, 
Le lieutenant-colonel commandant le régiment, 
M. de Lacbèze, a montré une loyauté et un dé-

I vouement à la patrie qui ont paru aux commis-
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saires de l'Assemblée du plus heureux augure 
pour les dispositions générales de son régiment; 
il lui a parlé le langage d'un Français et a fini 
par ces mots que nous croyons devoir vous trans-
mettre : « C'est sous peine d'infamie que nous 
« jurons l'incorruptible fidélité qu'un premier 
« serment avait déj* trouvée gravée dans nos 
« cœurs ; cavaliers,qui de nous n'éprouve pas l'in-
« dignation que nous causerait le moindre doute 
« sur un engagement aussi sacré? Celui de nous 
« qui pourrait le supporter ne perdrait-il pas 
t votre estime ? Ah ! si jamais pareil malheur pou-
« vait nous surprendre, il serait au-dessus de 
« mes forces et de ma raison de conserver un 
« commandement avili. C'est en prenant place 
« parmi les légions généreuses, que le danger 
« ae la patrie semble multiplier au point d en 
« couvrir toute la surface de l'Empire, que j'irais 
« achever ma déjà longue carrière et mériter 
« vos regrets, a 

« C'est après avoir tenu ce discours que le 
chef, les officiers du régiment, hors un seul, ont 
prêté serment et ont reçu celui des cavaliers, en 
présence des corps administratifs et de la garde 
nationale. 

« Le 12e régiment de cavalerie, ci-devant Dau-
phin en garnison à Gray, nous a fait tourner nos 
pas vers cet.te ville. M. de Thoulongeon, qui nous 
y avait précédé, nous a rendu le témoignage le 
plus avantageux de la conduite des cavaliers du 
régiment. Les officiers ont sans exception prêté 
le serment ordonné, ils ont témoigné aux com-
missaires de l'Assemblée nationale leur soumis-
sion à ses décrets, èt leur disposition à se porter 
partout où les ennemis du dehors et du dedans 
pourraient appeler leurcourage. 

« De retour à Besançon, nous y avons appris 
la nomination de M. de Belmont à la place de 
M. de Bouillé; il va partir à l'instant pour sa des-
tination, et nous allons nous rendre dans les 
autres lieux de cette division où sont placés les 
troupes, à Salins, Ddle et sur la frontière. 

« Nous ferons parvenir au comité militaire de 
l'Assemblée nationale des détails par lesquels 
nous ne voulons pas fatiguer son attention et 
retarder ses travaux. Nous y joindrons les ob-
servations particulières qui nous sembleront utiles 
et nous ferons nos efforts pour seconder par 
notre zèle l'infatigable courage de l'Assemblée. 

« Dans tous les lieux où nous nous sommes 
portés, les dispositions du peuple ont été les 
mêmes que celles dont nous avons rendu compte 
dans nos précédentes dépêches. Partout Jecourage, 
le patriotisme et la confiance se sont montrés; le. 
seul vœu que les commissaires aient à former, 
c'est de voir la renaissance de la contianceidans les 
mesures qu'on prendra pour assurer la discipline 
et la subordination dans les troupes de ligne. 

« Nous avons fait tout ce qui était en nous 
pour amener à ce but auquel il est si important 
d'atteindre. 

« Nous sommes avec respect, etc. 
« Signé : de PREZ DE CRASSIER, REGNAUD 

(de Saint'Jean-cTAngély), ÛELAGOUR D'AMBEZIEUX. 

Un membre expose à l'Assemblée qu'une 
somme de 4,000 livres, consignée le 1er juillet à 
Paris par M. Andry à l'adresse de M. Becfc, négo-
ciant à Lille, a été arrêtée par la municipalité 
de Douai. 

(L'Assemblée, confirmant son décret sur la libre 
circulation des espèces, renvoie la connaissance 
de cette affaire au pouvoir exécutif.) 

EMENTAIRES. [6 juillet 1791.} 

M. Démeunier , au nom du comité de Cons-
titution. Avant de pa?ser à l'ordre du jour, je 
dois rendre compte à l'Assemblée et lui présen-
ter une rédaction qu'elle a paru désirer hier re-
lativement aux officiers, sous-officiers, ou autres, 
attachés au service de terre et de mer qui ont 
leur domicile habituel dans les lieux où ils sont 
en garnison ou en activité de service. 

Voici le projet de décret que le comité de 
Constitution m'a chargé de vous proposer : 

« Les officiers, sous-officiers, ou autres, atta-
chés au service de terre et de mer, domiciliés 
habituellement dans les Jieux où ils se trouve-
ront, soit en garnison, soit en activité de ser-
vice, pourront y exercer leurs droits de citoyens 
actifs, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions 
requises. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est la suitè de la discussion 
du projet de décret sur la police municipale (î)f 

M. Bémeunier , rapporteur. Nous sommes res-
tés, Messieurs, à l'article 17 du projet de décret 
sur la police municipale ; le voici : 

Art. 17. 
« Le refus des secours et services requis par 

la police en cas d'incendie, ou autres fléaux ca-
lamiteux, sera puni par une amende du quart 
de la contribution mobilière, sans que l'amende 
puisse être au-dessous de 3 livres. » 

Ou propose d'ajouter à l'article que, dans les 
cas où la contribution mobilière servira de base 
à la peine, il n'y aura aucune déduction pour la 
partie de la contribution foncière. Alors je de-
manderais que l'on mît l'article aux voix tel que 
je l'ai proposé, et on présenterait ensuite une 
disposition générale. 

(L'article 17 est mis aux voix et adopté.) 

M. Bouche . Monsieur le Président... 

M. le Prés ident . Vous n'avez pas la parole. 

M. Bouche . Je la demande. 

M. le Prés ident . Est-ce pour un article ad-
ditionnel? 

M. Bouche . Ogi, Monsieur. 

M. d'André. Je demande à répondre. (Rires.) 

M. B o u c h e . Mais vous ne savez pas ce que 
je vais dire. 

M. d'André. Si, Monsieur. 

M. Bouche . Eh bien, veuillez l'exposer. 

M. d'André. Oui, Monsieur, je vais l'exposer. 
(Rires.) M. Bouche veut demander à l'Assemblée 
quelle sera la peine qui sera établie pour les 
fonctionnaires publics gui, en cas de perte ou 
d'autre fléau public, déserteraient leur poste^ 
N'est-il pas vrai, Monsieur Bouche? N'est-ce pas 
cela que vous voulez dire? 

M. Bouche . Oui, Monsieur. (Rires») 

(1) Vôy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance 
du 5 juillet 1791, page 744. 
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M. d'André. Eh bien ! il faut renvoyer cela 
aux délits des fonctionnaires publics. 

Art. 18. 

« Le refus ou la négligence d'obéir à la som-
mation de réparer ou démolir les édifices me-
naçant ruine sur la voie publique seront, outre 
les frais de la démolition ou de la réparation de 
ces édifices, punis d'une amende de la moitié 
de la contribution mobilière, laquelle amende 
ne pourra être au-dessous de 6 livres. » (Adopté.) 

Art. 19. 

« En cas de rixe, ou dispute avec ameute-
meqt du peuple ; 

« En cas de voies de fait ou violences légères 
dans les assemblées et lieux publics ; en cas de 
bruits et attroupements nocturnes ; 

« Ceux des trois premières classes mention-
nés en l'article 3 seront, dès la première fois, 
renvoyés à la police correctionnelle. 

« Les autres seront condamnés à une amende 
du tiers de leur contribution mobilière, laquelle 
ne pourra être au-dessous de 3 livres, et pour-
ront l'être, selon la gravité du cas, à une dé-
tention de 3 jours dans les campagnes, et de 
& jours dans les villes. 

« Tous ceux qui, après une première con-
damnation prononcée par la police municipale, 
se rendraient encore coupables de l'un des dé-
lits ci-dessus seront renvoyés à la police correc-
tionnelle. » (Adopté.) 

Art. 20. 

« En cas d'exposition en vente, de comestibles 
gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront con-
fisqués et détruits, et le délinquant condamné à 
une amende du tiers de sa contribution mobi-
lière, laquelle amende ne pourra être au-des-
sous de 3 livres ». (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture 
de l'article 21 ainsi conçu : 

« En cas de vente de médicaments gâtés, le 
délinquant sera renvoyé à la police correction-
nelle et puni de 100 livres d'amende et de 
6 mois d'emprisonnement. » 

M. Prieur. Je crois qu'il faut aussi s'occuper 
du* genre de punition à prononcer contre ceux 
qui se rendent coupables de falsification de bois-
sons, et je demande le renvoi de mon observa-
tion au comité pour qu'il présente ses vues à 
ce£ égard. 

M. Démeunier , rapporteur. J'adopte. 
(Le renvoi de la motion de M. Prieur au 

comité e3t décrété.) 

M. Duport. L'article 21 prononce pn empri-
sonnement de 6 mois : il me semble qu'il faut 
laisser la durée de la prison à l'appréciation du 
jùge et en fixer à 6 mois le maximum» 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement ; voici l'articje : 

Art. 21. 

« En cas de vente de médicaments gâtés, )e 
délinquant sera renvoyé à la police cqrreçtiop-
nelle, puni de 10Q livres çl'àmendp, et d'un em-
prisonnement qui ne pourra excéder g mois. » 
(Adopté.) 
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M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 22 ainsi conçu : 

« En cas d'infidélité des poids et mesures dans 
la vente des denrées ou autres objets qui se dé-
bitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les 
faux poids ou fausses mesures seront confisqués 
et brisés, et l'amende sera, pour la première 
fois, de 100 livres au moins, et de la moitié de 
la contribution mobilière, âi cette contribution 
est de plus de 200 livres. » 

M. L e Pel let ier-Saint-Fargeau. Ce n'est 
pas ici la contribution mobilière qui doit ser-
vir de base à l'amende; ce doit être le droit 
de patente. En conséquence, je propose que le 
maximum soit du double du droit de patente et 
que le minimum ne puisse être inférieur à 
10 livres. 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte le prin-
cipe de l'amendement ; quant à la quotité de 
l'amende, je propose un minimum de 50 livres 
et le piontant total du droit dp patente si ce 
droit est supérieur à ce chiffre. 

Voici l'article que je propose : 

Art. %%. 
« En cas d'infidélité des poids et mesures dans 

la vente des denrées, ou autres objets qui se 
débitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les 
faux poids et fausses mesures seront confisqués 
et brisés, et l'amende sera, pour la première 
fois, de 50 livres au moins, et de la quotité de 
son droit de patente, si le prix de la patente est 
de' plus de 50 livres. » (Adopté.) 

Art, 23, 
« Les délinquants, aux termes de l'article pré-

cédent, seront, en outre, condamnés à la déten-
tion de police municipale; et, en cas de récidive, 
les prévenus seront renvoyés à la police correc-
tionnelle. » 

M. Delavigne. Je propose une addition qui 
nje paraît très intéressante : c'est d'autoriser 
d'une manière spéciale l'affiche des jugements 
de condamnation de cette espèce. Je ne connais 
pas de moyen répressif plus efficace que celui 
qui annonce publiquement une infidélité de 
ce genrp. 

M. Prieur. Il faut afficher à la porje du con-
trevenant pendant 2 mois. 

M. Eiegrand. Je propose par amendement 
que pour la première fois le délinquant soit 
renvoyé à la police correctionnelle, et que, pour 
la secondé fois, il soit puni par la voie crimi-
nelle, 

M. Delavigne. Je borne mon amendement 
de l'affiche à la récidive. 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement de M. Delavigne, qui pourra prendre 
place à l'article 27. 

(L'article 23 est adopté sans changements.) 

Art. 24. 
« Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, 

soit sur le litre des matières d'or et d'argent, 
soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue 
pour fine, seront renvoyés a Ja police correction-
nelle. » (Adopté.) 
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Art. 25. 
« Quant à ceux qui seraient prévenus d'avoir, 

fabriqué, fait fabriquer, ou employé de faux, 
poinçons, marqué pu fait marquer des matières 
d'or ou d'argent au-dessous du titre annoncé par 
la marque, ils seront, dès la première fois, ren-
voyés par un mandat d'arrêt du juge de paix, 
devant le juré d'accusation, jugés, s'il y a lieu, 
selon la forme établie pour l'instruction crimi-
nelle, et, s'ils sont convaincus, punis des peines 
établies par le Code pénal. » (Adopté.) 

Art. 26. 
« Ceux qui ne payeront pas dans les 3 jours, 

à dater delà signification du jugement, l'amende 
prononcée contre eux, y seront contraints par les 
voies de droit; néanmoins la contrainte par corps 
ne pourra entraîner qu'une détention d'un mois 
à l'égard de ceux qui sont absolument insolva-
bles. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l'amen-
dement de M. Delavigne, la rédaction de l'arti-
cle 27 : 

Art. 27. 

« Toutes les amendes établies par le présent 
décret seront doubles en cas de récidive; et tous 
les jugements, en cas de récidive, seront affichés 
aux dépeus des condamnés. » (Adopté.) 

Art. 28. 
« Pourront être saisis et retenus jusqu'au ju-

gement, tous ceux qui, par imprudence ou la 
rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques 
blessures dans la rue, ou voies publiques, ainsi 
que ceux qui seraient prévenus des délits men-
tionnésaux articles 19,21 et 22. Ils seront contrai-
gnables par corps au payement des dommages et 
intérêts, ainsi que des amendes. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. Nous arrivons 
aux articles portant confirmation de divers règle-
ments et dispositions contre l'abus de la taxe des 
denrées. 

Art. 29. 
« Les règlements actuellement existants sur le 

titre des matières d'or et d'argent, sur la vérifi-
cation de la qualité des pierres fines ou fausses, 
la salubrité des comestibles et des médicament, 
continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en 
ait été autrement ordonné. Il en sera de même de 
ceux qui établissent des dispositions de sûreté, 
tant pour l'achat et la vente des matières d'or, 
d'argent, et des objets de serrurerie, des drogues, 
médicaments et poisons, que pour la présenta-
tion, le dépôt et adjudication des effets précieux 
dans le3 monts-de-piété, Lombards, ou autres 
maisons de ce genre. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. Voici l'article 30: 
« La taxe des comestibles ne pourra provisoire-

ment avoir lieu dans aucune ville ou commune 
du royaume que sur le pain ou la viande de bou-
cherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de 
l'étendre sur le blé, les autres grains, ni autre 
espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution 
des officiers municipaux. Le prix de la taxe 
faite par les officiers municipaux ne pourra 
être ordonné qu'après l'approbation du direc-
toire de district, lequel ne permettra jamais que 
la livre de pain soit augmentée à la fois de 
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plus de 3 deniers, et la livre de viande de plus 
de 6 deniers. » 

M. Aubry-du-Doehet. Je demande la ques-
tion préalable sur cet article ainsi que sur l'ar-
ticle; 31. Nous devons être soumis à la loi, mais la 
loi ne peut être la volonté de quelques individus, 
d'un ou de plusieurs officiers de police. Si vous 
leur accordez ce droit, adieu le liberté. (Rires.) 
Confier à ces individus le droit de taxe, n'est-ce 
pas établir le despotisme à la règle des taxes des 
denrées? Les marchandises ne sont toujours pas 
de la mêmequalitéet si vous les taxez ou laissez à 
d'autres le droit de le faire, vous ouvrez la porte 
aux accaparements, puisque les accapareurs n'ont 
plus à craindre la perte de leurs marchandises 
qui se vendent au même taux, que celle qui sera 
de la première qualité. 

Aujourd'hui que le pain n'est pas taxé, il est 
plus bas que le blé, et voilà l'effet de la concur-
rence. Chacun doit être maître chez soi. Si quel-
qu'un est trompé, c'est à lui de porter plainte, et 
la loi qui veille à tout doit être seule invoquée 
dans pareille circonstance. 

D'après cela, Messieurs, je demande la question 
préalable. 

M. Mougins de Roquefort. On a toujours 
été dans l'usage de taxer le pain et la viande, 
et si les principes du préopinant étaient adoptés, 
il s'ensuivrait que dans beaucoup d'endroits le 
pain ne serait pas taxé ; en conséquence, je de-
mande qu'on mette aux voix l'article. 

(L'Assemblée consultée décrète qu'il y a lieu à 
délibérer sur les articles 30 et 31.) , 

M. Andrieu. Il me paraît que la mesure de 
s'adresser au district pour faire la taxe est dan-
gereuse parce qu'il s'écoulerait un trop grand 
intervalle entre la demande de la municipalité et 
la décision du district : en conséquence, je de-
mande que la taxe soit faite par la municipa-
lité du chef-lieu de chaque canton pour tout le 
canton. 

M. Prieur. Je demande la question préalable 
sur ce qui concerne l'approbation du district, 
parce qu'il est impossibled'assujettir toutes les 
communes d'un district à venir, tous les jours 
de marché, demander l'approbation du district. 

M. Rewbell . Si vous voulez avoir une bonne 
taxe sur le pain, il faut avoir une taxe propor-
tionnée. Si vous permettez, Messieurs, aux mu-
nicipalités de taxer à leur gré, vous ouvrez la 
porte à l'arbitraire. 

M- l leurtault -Lamervi l le . Je crois qu'il 
serait très dangereux pour l'agriculture de ne 
pas soumettre la taxe des municipalités à l'appro-
bation du district, il faut d'abord considérer ceux 
qui labourentavant ceux qui mangent. Je demande 
aonc que l'approbation de district soit adoptée 
et que l'article passe tel qu'il est. 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur la fin de l'article : lequel ne permettra ja-
mais, etc. 

M. Démeunier, rapporteur. Je pense qu'en 
effet on peut retrancher les deux dispositions 
comprises dans la dernière phrase de l'article, en 
adoptant une disposition relative aux réclamations 
qui peuvent s'élever sur la taxe faite par les offi-
ciers municipaux. 
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L'article serait doge ainsi conçu : 

Art. 30. 
« La taxe des subsistances ne pourra provi-

soirement avoir lieu, dans aucune ville ou com-
mune du royaume, que sur le pain et la viande 
de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun 
cas, de l'étendre sur le blé, les autres grains, le 
vin, ni autre espèce de denrées, et ce, sous peine 
de destitution des officiers municipaux. {Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. Je propose de di-
viser l'article 31, et de faire un article séparé de 
la première phrase ainsi conçue : 

« Par provision, néanmoins, la taxe du bois et 
du charbon pourra avoir lieu, mais seulement 
dans les villes au-dessus de 60,000 âmes. » 

M. Duport. Le motif sur lequel on s'appuie, 
c'est qu'il faut que les consommateurs ne soient 
pas vexés par les vendeurs : car on suppose que, 
s'il n'y a pas de taxe sur les bois et charbons, 
les vendeurs pourraient rivaliser entre eux et 
accaparer les bois pour les faire payer plus cher 
aux consommateurs. Us feront ou pourront faire 
la même manœuvre pour faire augmenter la 
taxe ; il n'y a pas la moindre différence sur cet 
objet, et j'ai heureusement l'expérience pour le 
prouver. 

11 y a quelques années, le bois devint plus 
cher à Paris par des circonstances assez natu-
relles; c'était la difficulté des charrois. Alors on 
crut nécessaire d'augmenter de 3 livres ou 6 livres 
le prix du bois, il s'en e-t suivi que dans le 
moment même il n'y a pas eu plus de bois, et 
qu'il y en a eu aussitôt que la rivière et les char-
bons ont été libres, et que les marchands ont 
gagné de leur aveu, sans avoir essuyé aucune 
espèce de désagrément, qu'ils ont gagné les 
6 livres par corde ; et voila ce qui vous prouve 
que, toutes les fois, les marchands se ligue-
raient de même pour forcer à augmenter le prix 
de la taxe. 

Ainsi vous n'aurez jamais remédié à l'incon-
vénient qu'on a opposé, en ne laissant pas la 
liberté ; mais ce qui est plus clair, c'est que la 
taxe est toujours nécessairement contre les con-
sommateur; en effet, on est obligé de faire la 
taxe, de la prendre à un point où elle fasse un 
bénéfice considérable aux marchands et aux pro-
priétaires ; on est obligé de la faire durer quelque 
temps; c'est pour cela qu'on met contre le con-
sommateur toutes les chances qui peuvent arri-
ver; cela a existé très longtemps, puisqu'il paye 
plus cher que la liberté illimitée ne le lui ferait 
payer. Dès lors, elle doit être rejetée; car je ne 
sache personne qui soutienne que la taxe puisse 
être faite pour le vendeur : elle ne le peut être 
que pour l'intérêt du consommateur. 

Je me résume donc, Messieurs, et je dis en 
principe général qu'il n'y a pas le moindre doute 
que chacun peut vendre sa marchandise comme 
il le veut; ainsi la taxe est toujours au-dessus 
du prix ordinaire de lu marchandise; dès lors, 
vous ferez gratuitement une injustice, et je de-
mande la question préalable sur cela. 

M. le Président. La question préalable est 
demandée sur le nouvel article 31, proposé par 
le comité; je consulte l'Assemblée. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer.) 

MM. La Poule et Thévenot de Maroise. 

Il y a les trois quarts de l'Assemblée qui n'ont 
pas entendu. (Murmures.) 

M. le Président. J'ai prononcé le décret quand 
j'ai été bien sûr d'une très grande majorité. (Oui! 
oui!) 

MM. L a Poule et Thévenot de Maroise. 
Il faut recommencer l'épreuve. 

Plusieurs membres .* Oui ! oui! 

M. le Président. On fait la motion que je 
renouvelle l'épreuve; je la mets aux voix. 

(L'Assemblée décrète à une grande majorité 
qu'on ne recommencera pas l'épreuve.) 

M. La Poule, avec véhémence. J'en suis fâché, 
Monsieur, j'en suis fâché. 

M. Démeunier, rapporteur. Il ne reste donc 
plus de l'article 31 du projet que la disposition 
suivante : 

Art. 31. 
« Les réclamations élevées par les marchands 

relativement au taux des taxes ne seront, en 
aucun cas, du ressort des tribunaux de district; 
elles seront portées devant le directoire de dis-
trict, et par appel, au directoire de département, 
qui prononcera sans appel : les réclamations des 
particuliers contre les marchands qui vendraient 
au-dessus de la taxe seront portées et jugées au 
tribunal de police municipale, sauf l'appel au 
tribunal de district. » (Adopté.) 

M. de L a Tour-Maubourg. Les bons effets 
qui ont résulté, dans quelques départements, de 
la présence de quelques députés militaires auprès 
de leurs régiments ont fait penser au comité mi-
litaire et au ministre qu'il pourrait être utile, dans 
ces circonstances, d'en employer quelques-uns 
dans leur grade. Le comité militaire devait faire 
à cet égard un rapport général, et ceux qui 
avaient été désignés par le ministre attendaient la 
décision de l'Assemblée. M. Duportail m'a fait 
prier hier de passer chez lui, et m'a dit que les 
circonstances rendaient nécessaire mon départ ; 
qu'il fallait que je partisse pour Metz, lieu dans 
lequel il me destinait le grade de colonel. Je lui 
ai répondu que j'étais prêt à partir sur-le-champ, 
maisquejene pouvais le faire qu'après avoir ob-
tenu l'agrément de l'Assemblée; c'est sur cela que 
je demande si l'Assemblée veut me permettre que 
j'aille être employé dans mon grade de colonel 
à Metz, et si elle veut m'accorderun congé pour 
cet objet. (Oui! oui! — Applaudissements.) 

Puisque l'Assemblée veut bien m'accorder le 
cougé que je lui demande, je désirerais, daus un 
moment où il se répand que beaucoup de députés 
cherchent à s'absenter de l'Assemblée, que sur 
ce congé il fût exprimé que c'est pour êtie em-
ployé militairement à Metz, et avec l'approbation 
de l'Assemblée. (C'est juste !—Applaudissements.) 

( L'Assemblée accorde à M. de La Tour-Mau-
bourg sa demande.) 

La discussion du projet de décret sur la police 
municipale est reprise. 

M. Démeunier, rapporteur. Nous passons, 
Messieurs, aux articles relatifs à la forme de pro-
céder et aux règles à observer par le tribunal de 
police municipale : 

Art. 32. 
« Tous ceux qui, dans les villes et dans les 
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campagnes, auront été arrêtés seront conduits 
directement chez un juge de paix, lequel ren-
verra par-devant le commissaire de police, ou 
l'officier municipal chargé de l'administration de 
cette partie, lorsque l'affaire sera de la compé-
tence de la police municipale. » (Adopte.) 

Art. 33. 
« Tout juge de paix d'une ville, dans quelque 

quartier qu'il se trouve établi, sera compétent 
pour prononcer soit la liberté des personnes ame-
nées, soit le renvoi à la police municipale, soit 
le mandat d'amener, ou devant lui, pu devant un 
autre juge de paix, soit, enfin, le mandat d'arrêt, 
tant en matière de police correctionnelle qu'pn 
matière criminelle. » (Adopté.) 

Art. 34. 
« Néanmoins, pour assurer le service dans la 

ville de Paris, il sera déterminé par la munici-
palité un lieu vers le centre de la ville, où se 
trouveront toujours 2 juges de paix, lesquels 
pourront chacun donner séparément les ordon-
nances nécessaires. Les juges de paix rempliront 
tour à tour ce servie^ pendant 24 heures. » 
(Adopté.) 

Art. 85. 
« Les personnes prévenues de contravention 

aux lois et règlements de police, soit qu'il y ait 
eu un procès-verbal ou non, seroqt citées de-
vant le trihunal par les appariteurs, ou par tous 
autres huissiers, à la requête du procureur de 
la commune ou des particuliers qui cruiront 
avoir à se plaindre. Les parties pourront compa-
raître volontairement, ou sur un simple avertis-
sement, sans qu'il soit besoin de citation, » 
(Adçpté.) 

Art. 36. 
« Les citations seront données à 3 jours, ou 

à l'audience la plus prochaine. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
1-article 37, ainsi conçu : 

« En cas de non-comparution, le tribunal de 
police pourra ordonner que la citation soit réi-
térée par l'un des appariteurs de l'audience. » 

M. Populus . Je demande la suppression de 
cet article, parce que lorsqu'un citoyen ne com-
parait pas, il est assigné. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur l'article.) 

M. D é m e u n i e r , rapporteur, donne lecture de 
l'article 38 du projet, ainsi conçu : 

« Les défauts ne pourront être rabattus qu'au-
tant que la personne citée comparaîtra à la pre-
mière audience depuis la signification du juge-
ment, et demandera à être entendue sans délai : 
si elle ne comparaît pas, un second jugement 
ordonnera l'exécution du premier, et ne pourra 
être attaqué que par la voie de l'appel. » 

M. T l i évenot d e JlVaroise. Je propose de re-
trancher les mots : par la voie de Vappel qui ter-
minent l'article et de les rem placer par ceux-pi : 
sauf l'appel. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Je propose par amen-
dement que la fin de l'article soit rédigé ainsi : 
et ne pourra être attaqué autrement que par la 
voie de Vappel. 

M. Jl loreau. La seconde partie de l'article 
dit que, dans le cas ô^ la pmtie ne comparaî-

trait pas, un second jugement ordonnerait l'exé-
cution du premier. Ce n'est point ainsi que cela 
doit se faire. Le jugement est exécutoire par 
lui-même, et si huitaine après il n'y a ças d'op-
position, il est exécutoire, sans qu'il soit besoin 
d'un autre, il faut dire que le jugement serà 
exécuté et ne pourra plus être attaqué que par 
la voie de l'appel, 

M. Tronehet. Monsieur le rapporteur, il y a 
un très grand inconvénient daQS la nouvelle 
forme que vous avez établie relativement au 
jugement par défaut. Je ne réclame point contre 
le refus de l'appel pour les simples jugements 
de police municipale, ce peut être une vue très 
sage; mais, dans votre système,voilà un homme 
qui a été assigné, et contre lequel y a un ju-
gement par défaut : voulez-vous que, si cet 
homme ne comparaît pas lui-même à la première 
audience, le jugement soit absolument définitif? 
Mais sentez donc qu'il est très possible qu'un 
homme qui a été cité pour affaire soit absent 
de chez lui. Sentez donc que, s'il est même 
assigné par un particulier, ce particulier pourra 
avoir la mauvaise foi de ne lui faire signifier ce 
jugement par défaut que la veille de l'audience : 
et vous voulez que cet homme cohdaipné par 
défaut, parce qu'il n'a reçu la citation que la 
veille ou la surveille de l'audiéncé, lui étant ab-
sent, soit irrévocablement condamné; car eï 
vous voulez que ce jugement ne soit pas suscep-
tible de l'appel, Messieurs, donnez donc à celui à 
qui vous donnez le droit de rabattre le défaut, 
donnez-lui donc la huitaine, et ne l'assujettissez 
pas à venir nécessairement comparaître à la 
première audience après la signification qui au-
rait été faite. 

M. Démeunier , rapporteur. Je trouve cela 
très raisonnable ; voici donc comme je rédige 
l'article. 

Art. 37 (art, 38 du projet). 
« Les défauts seront signifiés par un huissier 

commis par le tribunal de polipe municipale, et 
ne pourront être rabattus qu'autant que la per-
sonne citée comparaîtra, dans la huitaine, à la 
première signification du jugement, et deman-
dera à être entendue sans délai : si elle ne com-
paraît pas, le jugement demeurera définitif et ne 
pourra être attaqué que par la voie de l'appel. 
(Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 39 du projet, ainsi conçu ; 

« Les personnes citées pourront comparaître par 
des fondés de procuration spéciale. Il n'y aura 
point d'avoués aux tribunaux de police muni-
cipale. » 

M. D e l a v i g n e . J'aimerais mieux que vous 
rédigeassiez ainsi : 

« Les personnes citées seront tenues de com-
paraître par elles-mêmes ou par des fondés de 
procuration! spéciale, » car votre mot pourront 
me paraît être indicatif. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. J'adopte et je 
rédige l'article comme suit ; 

Art. 38 (art. 39 du projet). 
« Les personnes citées comparaîtront par elles-

mêmes, ou par des fondés de procuration spé-
ciale. Il n'y aura point d'avoués aux t r ibunaux 
4e police municipale. » (Adopté.) 
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M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 40 du projet, ainsi conçu : 

« L'instruction sera faite; les procès-verbaux, 
s'il y en a, seront lus ; les témoin?, s'il faut en 
appeler, seront entendus ; la défense sera pro-
posée ; les conclusions seront données par le 
procureur de la commune; le jugement prépa-
ratoire ou définitif sera rendu, avec expression 
de motifs, dans la même audience, pu au plus 
tard dans la suivante. i> 

M. Morean, Je demande le retranchement 
des mots : Vinstruetion sera faite, qui commen-
cent l'article, parce que cela supposerait qu'il 
faut faire une procédure écrite. 

Un membre propose d'ajouter après les mots : 
« des conclusions seront données par le procu-
reur de la commune » ceux-ci : « ou son subs-
titut ». 

(Ces deux amendements sont adoptés.) 
En conséquence, l'article est mis aux yoix 

dans les termes suivants : 

Art. 39 {art. 40 du projet). 
« Le3 procès-verbaux, s'il y en a, seront lus; 

les témoins, s'il faut en appeler, seront enten-
dus; la défense sera proposée; les conclusions 
seront données par le procureur de la commune 
ou son substitut; le jugement préparatoire ou 
définitif sera rendu, avec expression de motifs, 
dans la même audience, ou, au plus tard, dans la 
suivante. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 41 du projet de décret, ainsi conçu : 

« L'appel des jugements contradictoires ne 
sera pas reçu, s'il est interjeté avant trois jours 
ou après huit jours depuis la prononciation 
publique ou la signification des jugements à la 
partie condamnée. » 

M. Delavigne. Je demande la suppression 
des mots : avant trois jours. 

Je demande en outre à présenter l'article 
ainsi : « L'appel des jugements ne sera pas reçu 
s'il est interjeté après huit jours à compter ae 
la signification », et non pas à compter de la 
prononciation publique, comme le propose le 
comité. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 40 (art. 41 du projet). 
« L'appel des jugements ne sera pas reçu, 

s'il est interjeté après huit jours depuis la signi-
fication des jugements à la partie condamnée. » 
(Adopté.) 

Art. 41 (art. 42 du projet). 
« La forme de procéder sur l'appel en matière 

de police sera la même qu'en première ins-
tance. » (Adopté.) 

Art. 42 (art. 43 du projet). 
« Le tribunal de police sera composé de 

3 membres, que les officiers municipaux choi-
siront parmi eux, de 5 dans les villes où il y a 
60,01)0 âmes ou davantage, de 9 à Paris. » 
(Adopté.) 

Art. 43 (art. 44 du projet), 
v Aucun jugement ne pourra être rendu que 

par 3 juges, et sur les conclusions du procureur 
ae la commune ou de son substitut. » (Adopté.) 

Art. 44 (art. 45 du projet). 
« Le nombre des audiences sera réglé d'après 

le nombre des affaires, oui seront toutes termi-
nées, au plus tard, dans la quinzaine. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 46 du projet de décret, qui est ainsi 
conçu : 

« Le tribunal de police municipale ne pourra 
faire aucun règlement. Le corps municipal 
néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de 
délibérationsx et sauf la réformation, s'il y a 
lieu, par l'adiuiQistration du département, sur 
l'avis ae celle du district, faire des arrêtés sur 
les objets qui suivent : 

« 1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions 
locales sur les objets confiés à sa vigilance et à 
son autorité, par les articles 3 et 4 du titre XI 
du décret sur l'organisation judiciaire; 

« 2° De publier de nouveau les lois et règle-
ments de police, ou de rappeler les citoyens à 
leur observation, » 

M. Lanjuinais. La rédaction de l'article est 
mauvaise ; voici comme je voudrais qu'elle fût 
faite : 

« Le tribunal de police et le corps municipal 
ne pourront faire aucun règlement. Le corps 
municipal néanmoins, etc... t> 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement; voici l'article : 

Art. 45 (art. 46 du projet). 
« Aucun tribunal de police municipale et au 

cun corps municipal ne pourront faire aucun 
règlement, Le corps municipal, néanmoins, 
pourra sous le nom et l'jntitulé de délibérations, 
et sauf la réformatiop, s'il y a lieu, par l'ad-
ministration du département, sur l'avis de celle 
de district, faire des arrêtés sur les objets qui 
suivent : 

« 1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions 
locales sur les objets confiés à sa vigilance et à 
son autorité par les articles 3 et 4 du litre XI (lu 
décret sur l'organisation judiciaire; 

« 2° De publier de nouveau les lois et règle-
ments de police, ou de rappeler les citoyens à 
leur observation. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture 
de l'article 47 du projet, ainsi conçu : 

« Les objets confisqués resteront au greffe du 
tribunal de police, mais seront vendus au plus 
tard dans la quinzaine, au plus offrant et der-
nier enchérisseur, selon les formes ordinaires. 
Le prix de cette vente et les amendes, versés 
dans les mains du receveur du droit d'enregis-
trement, seront employés sur les mandats du 
procureur syndic du district, visés par le procu-
reur général syndic du département, un tiers aux 
menus frais du tribunal, un tiers aux frais des 
bureaux.de paix et de jurisprudence charitable et 
un tiers au soulagement des pauvres de la com-
mune. Cet emploi sera justifié au directoire de 
district, qui en rendra compte au directoire de 
département, toutes les fois que l'ordonnera ce-
lui-ci, i> 

M. Prieur. Je demande que la distribution 
des sommes visées dans l'article soit faite par 
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quarts et non par tiers, et qu'il en soit appliqué 
un quart aux dépenses de la municipalité. 

Plusieurs membres demandent la question préa-
lable sur cet amendement. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer 
sur l'amendement de M. Prieur qui est ensuite 
mis aux voix et adopté.) 

En conséquence, l'article est mis aux voix dans 
les termes suivants : 

Art. 46 {art. 47 du projet). 
« Les objets confisqués resteront au greffe du 

tribunal de police, mais seront vendus au plus 
tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix 
de cette vente et les amendes, versés dans les 
mains du receveur du droit d'enregistrement, se-
ront, après la déduction des remises accordées aux 
percepteurs, employés sur les mandats du procu-
reur syndic du district, visés par le procureur 
général syndic du département, un quart aux 
dépenses de la municipalité, un quart aux menus 
frais du tribunal, un quart aux frais des bu-
reaux de paix et de jurisprudence charitable, et 
un quart au soulagement des pauvres de la com-
mune. Cet emploi sera justifié au directoire de 
district, qui en rendra compte au directoire de 
département, toutes les fois que l'ordonnera 
celui-ci. » {Adopté.) 

Art. 47 {art. 48 du projet). 
« Les commissaires de police, dans les lieux 

où il y en a, porteront, dans l'exercice de leurs 
fonctions, un chaperon aux trois couleurs de la 
nation, placé sur l'épaule gauche. Les appari-
teurs, chargés d'une exécution de police, présen-
teront, comme les autres huissiers, une bagueite 
blanche aux citoyens qu'ils sommeront d'obéir 
à la loi. Les dispositions du décret sur le res-
pect dû aux juges et aux jugements s'applique-
ront aux tribunaux de police municipale et cor-
rectionnelle, et à leurs officiers. » {Adopté.) 

M. le Prés ident . Je viens de recevoir une 
lettre du ministre de la justice, relative à des pro-
cédures contre des prêtres réfractaires. La voici : 

« Monsieur le Président, 
«Les juges du tribunal d'Altkirch m'ont adressé 

copie des procédures commencées par ce tribunal 
contre les sieurs Witz, curé, et autres prévenus, 
les uns d'avoir été en correspondance avec les 
ennemis de la Constitution, et les autres d'avoir 
colporté cette correspondance. 

« Je crois, Monsieur le Président, devoir vous 
faire passer les procédures, et attendre que vous 
veuillez bien me faire connaître la décision de 
l'Assemblée nationale, sur la question de savoir 
si elles doivent être confirmées parles juges ordi-
naires, ou si elles sont de nature à être envoyées 
au tribunal criminel provisoire établi à Orléans, 
pour juger les crimes de lèse-nation. 

« Je suis, etc. 
« Signé : DUPORT. » 

( L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
et des pièces y jointes aux comi'.és des rapports 
et des recherches réunis.) 

M. Gossu ln . Messieurs, je suis chargé de vous 
communiquer des pièces qui présentent des faits 
si importants, que je ne dois pas différer d'en 
donner connaissance : ce sont des lettres adres-

sées du Mans par plusieurs officiers du dixième ba-
taillon de chasseurs, ci-devant de Gévaudan, à 
leurs soldats. Pour toute réponse, ces solUats-
citoyens ont remis les lettres à la municipalité 
de Laodrecies, où ils sont en garnison. Cette mu-
nicipalité m'en envoie des copies authentiques. 
Voici ce qu'elle me mande à cet égard : 

« Monsieur, 
« Nous avons l'honneur de vous envoyer la 

copie de deux lettres dont l'une est adressée à 
M. Sehmidt, sous-officier au bataillon de Gé-
vaudan, en garnison à Landrecies, datée de 
Mons et timbrée de Maubeuge ; l'autre signée de 
11 officiers et adressée aux chasseurs dudit 
corps. Elles nous ont été remises par les sous-of-
ficiers et chasseurs qui ont fait, à la société des 
amis de la Constitution, la déclaration ci-jointe 
signée d'une partie d'eux. 

« Nous vous prions, Monsieur, de faire part à 
l'Assemblée nationale des trames odieuses qu'em-
ploient ces officiers pour faire déserter les chas-
seurs, et nous vous demandons que mention 
honorable des signatures de la déclaration ci-
jointe soit faite, dans le procès-verbal de l'As-
semblée nationale. Leur patriotisme est à toute 
épreuve : nous savons depuis longtemps qu'on 
cherche à leur faire abhorrer une Constitution 
qui leur est chère, et nous ne concevons pas 
comment leurs officiers, qui les avaient vus, le 
jour du départ du roi, se décorer du ruban tri-
colore en l'attachant à leurs boutonnières, ont 
osé leur faire des propositions tendant à quitter 
leur patrie pour y rentrer les armes à la main, 
afin de verser le sang de leurs concitoyens. » 

M. M a l è s . Je demande la parole sur cette 
lecture, au nom des comités des rapports et 
recherches. Il ne faut pas qu'elle soit faite, car 
cela nous ferait perdre le fil d'autres faits que 
vos comités ne veulent point encore communi-
quer, de quelques jours, parce qu'ils ont besoin 
d'en suivre la trace. 

M. R e w b e l l . Ces faits ont été connus de la 
société des amis de la Constitution de Landre-
cies ; ils peuvent bien l'être de nous. 

M. Gossu ïn . Voici la lettre adressée aux chas-
seurs du régiment de Gévaudan : 

« Mons, le 25 juin 1791. 
« Vous devez, Messieurs, avoir reçu une lettre 

de M. de Bouillé, qui vous témoigne ses regrets 
et les nôtres de vous avoir quittés : nous n'avons 
pris ce parti violent qu'après nous être convain-
cus que nos personnes ne pourraient rien pour 
le salut de la patrie. Nous avons prouvé dans 
tous les temps le désir que nous avons de passer 
notre vie avec vous, de partager vos peines, de 
les adoucir par tous les moyens qui étaient en 
notre pouvoir. Nous sommes persuadés que, 
comme nous, vous n'avez qu'une ambition, celte 
de servir le roi : c'est votre première promesse, 
c'est votre premier serment. Vous pouvez mieux 
que jamais les remplir. C'est à présent qu'il faut 
sauver la France. Tant que l'anarchie y régnera, 
aucun citoyen ne sera eu sûreté, aucun Etat ne 
sera sûr, 

« Monseigneur comte d'Artois, ayant plein 
pouvoir du roi qui, par défaut de liberté, ne peut 
publier son vœu, est autorisé à recevoir tous 
les sous-officiers et soldats, à leur continuer 
leur grade et leur solde sur le pied où elle est 
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établie aujourd'hui dans les corps. Nous vous 
engageons donc, au nom de notre honneur, au 
nom du roi et de la patrie, à venir nous joindre 
ici le plus tôt que vous pourrez. Vous y retrou-
verez vos officiers. Votre régiment est où est la 
majorité de vos officiers, où il y a de l'honneur 
à acquérir. 

« Nous nous reverrons comme des compa-
gnons d'armes, dignes de partager avec nous la 
gloire de sauver l'Etat et le roi. 

« C'est dans ces sentiments que nous som-
mes, etc.... 

Signé : de Bey, de Fonterieux, le chevalier 
de Gaston, Georges de Montessuy, le 
chevalier Guillon, le chevalier d'Alneim, 
de Laclos, de Fresquières, le comte de 
Leumont, de Finance, de Clesieux. » 

Voici maintenant la lettre dressée à M. Schmidt, 
sous-ofticier du même corps. 

« Mons, le 25 juin 1791 
« Monsieur le comte d'Artois, qui a les pleins 

pouvoirs du roi, déclare par un manifeste que 
tous les officiers français qui viendront se joindre 
à lui pour secourir l'Etat, et contribuer à conser-
ver au roi son autorité légitime, conserverontleur 
rang, et jouiront de leur solde et des émolu-
ments attachés à leur grade; voici le moment, 
mon cher Schmidt, de vous distinguer. 

« Je suis chargé de vous assurer, de la part 
de M. le comte de la Châtre, premier gentilhomme 
de monseigneur le comte d'Artois, qui est ici, et 
de la part de M. de Bey et de tous nos officiers, 
que vous serez fait officier en arrivant ici, si vous 
pouvez parvenir à amener avec vous 25 ou 
30 chasseurs, et vous prie d'être assuré du sin-
cère attachement avec lequel je suis votre sincère 
ami. » 

Cette lettre est sans signature; elle se termine 
par un postscriptum ainsi conçu : 

« P. S. Vous aurez soin, quelque parti que vous 
preniez, de brûler cette lettre. Vous ne devez rien 
craindre en vous ouvrant vis-à-vis Bocheron : 
M. de Bonnechose connaît sa façon de penser, de 
de même que celle d'Alifier. » 

Messieurs, je demande qu'en renvoyant ces 
lettres aux comités des recherches et des rapports, 
il soit donné des marques de votre satisfaction 
aux soldats patriotes (Oui! ouil), et que cette sa-
tisfaction soit exprimée par un décret. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi des lettres ci-
dessus à ses comités des rapports et des re-
cherches ; elle décrète en outre qu'il sera fait men-
tion honorable dans le procès-verbal de la con-
duite estimable des chasseurs de Gévaudan et de 
M. Schmidt.) 

M. Merl in . Je demande à l'Assemblée la per-
mission de lire une lettre, en quatre lignes, des 
amis de la Constitution de Dunkerque, en date 
du 3 juillet 1791 : 

« Nous nous empressons de vous faire passer 
une copie authentique de quelques pièces dont 
nous avons déposé les originaux à notre munici» 
palité : vous pourrez vous convaincre de la coa-
lition et des trames odieuses des ci-devant nobles, 
de notre ci-devant clergé. Nous envoyons les 
mêmes copies aux municipalités de Lille et de 
Saint-Omer, et au directoire du département du 
Nord. La société désirerait que vous voulussiez 
en donner connaissance à l'Assemblée nationale. » 

Voici la première lettre : 
« Nos affaires von tau mieux, mon cher Dequem: 

tout a été définitivement arrêté, le 1er du mois 
passé. Le jour même est fixé; mais on ne le 
connaît pas encore, n'ayant eu qu'un entretien, 
de cinq minutes avec M. le marquis de laQueuilïe. 
Je ne puis te donner d'autres détails, j'en saurai 
peut-être davantage aujourd'hui, lui ayant donné 
un rendez-vous pour quatre heures et demie. Dis 
à M. l'abbé de saint-Bertin, que je me suis si 
exactement acquitté de sa commission que j'ai 
été le premier à lui apprendre la malheureuse 
nouvelle de la saisie de l'argent :.. » Il veut par-
ler des 2,500,000 livres dont l'exportation a été 
arrêtée «... il en a été consterné et a uû expédier 
hier à trois heures un courrier à M. le comte 
d'Artois, qui en sera sûrement affecté. Tu feras 
bien, je pense, de ne point révéler celaà messieurs 
du colonel-général, ayant des preuves de leur peu 
de confiance en nous, et même de leur indiscré-
tion. Cette catastrophe est lâcheuse pour nos indi-
gents; mais cela, j'espère, n'empêchera pas qu'ils 
soient des nôtres. 

« Je resterai ici au moins 8 jours » La 
lettre est de Bruxelles « et je ne retournerai 
pointa Dunkerque que je n'aie tout disposé pour 
le mieux. S'il arrivait quelque chose d'intéressant, 
je te le f rai savoir par l'entremise de M. l'abbé 
de Saint-Bertin. Il est prudent de se préparer de 
manière à n'avoir plus qu'à mettre le pied dans 
l'étrier. Dis à Davignot que je le prie de se con-
former expressément à ce que je lui ai dit par 
mes lettres. S'il en recevait une de Rouen, il fau-
dra aussi qu'il me l'envoie à l'adresse que je lui 
ai laissée. Si tu veux m'écrire, tu t'en serviras 
aussi. Adieu. 

« J'ai fait une chute hier soir : c'est ce qui fait 
que j'écris si mal. Brûle ma lettre aussitôt que 
tu l'auras lue. On dit qu'il arrive ici un déta-
chement de 4,000 hommes. 

« Si tu as quelque chose à me communiquer, 
écris-moi. Je loge a l'Hôtel royal, où l'on me con-
naît sous mon véritable nom. » 

A cette lettre est jointe la copie d'une autre 
lettre signée de l'individu qui écrit celle dont je 
viens de vous donner lecture; comme elle est très 
indifférente, je ne crois pas devoir vous la lire, 
de même que je trouve prudent de ne pas vous 
instruire de la signature. 

Je vais maintenant vous donner lecture 
de la copie d'une lettre sans date ni signature, 
trouvée dans la chambre d'un des officiers fugi-
tifs du 22e régiment d'infanterie; il paraît, Mes-
sieurs, par la tournure de cet écrit, qu'il est 
adressé à M. d'Artois. 

« Nos sentiments vous sont connus depuis plu-
sieurs mois : nous les avons manifestés d'une 
manière non équivoque. Ces sentiments sont tou-
jours les mêmes. Résolus à marcher sous vos 
drapeaux, nous avons pris toutes les mesures né-
cessaires pour être à vos ordres. M. de la Queuille, 
auquel nous en avons fait part et avec lequel 
nous avons entretenu correspondance, pourra 
vous assurer de notre zèle, qui nous porte à nous 
sacrifier pour votre cause et celle de notre roi et 
de sa famille. Nos équipages sont prêts; mais nous 
devons à la bonne causa d'attendre de nouveaux 
ordres; le départ du roi et de la famille royale 
peut avoir occasionné des changements dans"vos 
projets. Nous attendrons des éclaircissements à 
ce sujet par M. Juclacq ; en attendant, vous pouvez 
compter sur nous, au premier signal. Nous vous 
prions d'envisager la pureté de nos intentions et 
de ne ras nous confondre dans la foule de ceux 
que les circonstances seules décident et qui 
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n'osent prendre uft parti que quand les circons-
tances les forcent. » 

Au dos est écrit : « Depuis plusieurs mois 
nous avons fait part au prince de Gondé de nos 
sentiments : il les connaît et peut compter sur 
nous: nos équipages sont prêts ». 

(L'Assemblée ordonne le renvdi de ces diffé-
rentes pièces aux comités des Recherches et des 
rapports réunis.) 

M. Lanjuinais. Je demande que le comité 
nous fasee un rapport sur les 2,500,000 li-
vres en or qui ont été dérobées à la nation et 
trouvées dans la voiture du moine de Saint-
Bertin. 

M. Populus. Vous voyez le danger que court 
la patrie, que de tous côtés, il y a des traîtres qui 
se jettent dans le pays ennemi pour chercher à 
renverser la France, je demande que l'on mette 
à l'ordre du iour de demain la loi sur les émi-
grants. (Oui: oui! Applaudissements.) 

(La motion de M. Populus est décrétée.) 

(M. Ktaiitel-Nogaret. Les manœuvres 4ue l'on 
vient dé vous dénoncé!1 soht pratiquées sur les 
frontières du Midi comme sur celles du Nord ; 
mais partout elles sont déjouées par le patrio-
tisme du soldat, et cela nous prouve quel cas il 
faiit faire des plaintes qu'on nous a si souvent 
réjiétêes de l'insubordination des troupes. 

Voici les renseignements que je reçois : 
« Le 25 du mois de juin, le directoire du dé-

partement de l'Aude étant assemblé, les sous<-
ôftïciers du régiment qui est en garnison à Car-
cassonne se rendirent auprès du directoire, 
pour dénoncer leur chef comme voulant les en-
gager à passer en Espagne, Sur le fondement 
qu'au premier jour, il y aurait une contre-révo-
lution en France, et qu'il était bon de se retirer 
en pays étranger pour donner secours à ceux qui 
en auraient besoin.Sur cette dénonciation,le direc-
toire chargea le procureur général-syndic d'en 
informer, sur-le-cbampj l'accusateur public. La 
procédure fut commencée; lè décret de prise de 
corps fut donné à 10 heures du soir. Tous les 
habitants dé la ville, la garde nationale offrirent 
main-forte pour s'assurer de la personne de l'ac-
cusé ; on se mit sur toutes les différentes routes, 
et 4 heures après, on arrêta, daos un des villages 
voisins, l'officier accusé qu'on amena dans les 
prisons de Garcassonne. La procédure sera con-
tinuée en toute diligence, on en enverra un 
extrait pour savoir quels seront les ordres que 
l'Assemblée nationale pourra donner à ce sujet. » 

(L'Assemblée décrète le renvoi aux comités 
des recherches et des rapports réunis.) 

M. le Prés ident fait connaître l'ordre du 
jour de la séance de demain. 

La séance est levée à trois heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du jeudi 7 juillet 1791, au matin {1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
vetbal de la séance du samedi, 2 juillet, au 
matin » 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance du mardi, 5 juillet, au 
matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du mercredi 6 juillet. 

(Ces différents procès-verbaux sont adoptés.) 

M. le Président. Je reçois dans ce moment 
une lettre du roi dont je crois devoir donner lec-
ture à l'Assemblée. 

« Je vous envoie, Monsieur le Président, une 
note que je vous prie de lire à l'Assemblée na-
tionale. 

« Signé : LOUIS. » 

« Messieurs, j'apprends que plusieurs officiers 
passés eri pays étranger, ont invité par desJet-
treâ circulaires les sOldatB des régiments dans les-
quels ils étaient à quitter lé royaume, et à venir 
les joindre ; que, pour les y engager, ils leur pro-
mettaient de l'avancement et des récompenses 
en vertu de pleins pouvoirs directement ou indi-
rectement émanés ae moi. 

» Je crois devoir démentir formellement une 
pareille assertion, et répéter, à cette occa-
sion, ce que j'ai déjà déclaré, qu'eu sortant 
de Pârté je n'avais d'autre projet que d'aller à 
Montmédy, et y faire moi-ifaême à l'Assemblée 
nationale les oDservatioos que je pensais néces-
saires sur les difficultés que présentent l'exécu-
tion des lois et l'administration du royaume. 

« Je déclare positivement que toutes personnes 
qui se diraient chargées de semblables pouvoirs 
de ma part en imposeraient de la manière la 
plus coupable. 

« Signé : Louis. » 

(L'Assemblée décrète l'insertion de cette lettre 
dans le procès-verbal.) 

M. ILa Revei l lère-Lépanx. Je suis informé 
qu'il y a ici quelquès citoyens de Varennes qui 
ont contribué à Varrestation du roi, et qui l'ont 
escorté jusqu'à Pàris; ces citoyens sont très peu 
favorisés de la fortune, et je sais même qu'ils se 
trouvent en peine pour retourner dans leur pays. 
Je crois que la patrie ne peut pas moins faire 
pour la liberté que le despotisme n'aurait fait 
pour la conservation de l'esclavage. 

Je demande que le comité des rapports se con* 
certe avec le ministre des contributions publi-
ques, pour leur fournir les choses qui leur 
seront nécessaires, et qu'il en rende compte 
samedi prochain, en attendant qu'on statue sur 
les récompenses qui pourront être distribuées à 
cet effet-là. 

M. Muguet de Nanthou. Le comité des rap-
ports s'occupe actuellement des récompenses à 
donner à ceux qui ont arrêté le roi, mais il était 
nécessaire de prendre des renseignements sur 
tous ceux qui avaient contribué à cet événement 
afin de ne pas rendre plusieurs décrets succes-
sifs : tous ces renseignements ne sont point 
encore arrivés, et dans ce moment il est impos-
sible d'en faire le rapport ; mais nous avons la 
note qui nous a été donnée par les députés du 
Clermontois et par la municipalité de Varennes, 
et d'après les différentes notes il sera très possi-
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ble de remplir les intentions de M. Lépaux et 
l'on renverra les notes du comité au pouvoir 
exécutif. 
-, (L'Assemblée ordonne le renvoi de la demande 
de M. La Revéillêre-Lépaux au pouvoir exécu-
tif.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance du mardi 5 juillet au 
soir qui est adopté. 

M. Armand, au nom des comités des rapports 
et des recherches réunis. Messieurs, vous avez 
ajourné un projet de décret que je vous ai pré -̂
senté à la séance de samedi dernier au sujet de 
l'arrestation de trois barils de piastres effectuée à 
la douane de Forbach et vous avez renvoyé au 
comité des recherches pour se concerter avec le 
comité diplomatique et d'agriculture et de com-
merce, et pour vous présenter leurs vues sur la 
manière d'exécuter le décrets prohibitifs des 21 
et28juiu derniers relatifs à la sortie des matières 
d'or et d'argent hors du royaume (1). 

Ce rapport vous a été fait par un membre du 
comité diplomatique et vous avez rendu un dé-
cret par lequel VOUSL avez déclaré que, par ma-
tières d'or et d'argent, vous n'aviez point entendu 
comprendre les espèces monnayées étraogères(2); 
mais vous n'avez point statué sur la aemande 
que je vous avais faite relativement aux trois 
barils de piastres, et au contraire l'Assemblée 
nationale s'est réservé de statuer par un décret 
particulier. Je trouve dans le procès-verbal la 
preuve que la commission est parfaitement con-
forme à ce que je vous ai exposé. Il a été prouvé, 
par la vénhcation qui a été faite des piastres et 
par la vérification dés lettres de voiture, que tout 
cela est parfaitement conforme. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous pro-
poser le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités réunis des rapports et des recher-
ches, décrète que ies barils contenant des espèces 
monnayées étrangères, mentionnées dans le pro-
ôès-verbal du receveur des douanes nationales 
de Forbach, contenant l'arrestation desdites es-
pèces, ordonnée par la municipalité dudit For-
bach, en date du 26 juin dernier, jouiront, con-
formément à son décret du 3 de ce mois, de la 
libi-e circulation pour arriver à leur destination. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Payen , au nom du comité des colonies, de 
marine, de Constitution, d'agriculture et de com-
merce. Messieurs, vous avez adopté, dans la 
séance du mardi 28 juin dernier, différentes dis-
positions qui vous ont été proposées par M. ûe-
lavigne relativement aux affaires de Saint-Do-
mingue, et vous avez renvoyé [à vos comités 
pour la rédaction (3). 

Voiti. le projet de décret que nous vous pré-
sentons : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport qui lui a été fait au nom de ses co-
mités des colonies, de marine, de Constitution, 
d'agriculture et de commerce, prenant en consi-
dération les explications et rétractations des 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXYIÎ, séance 
du 2 juillet 1791, page 651. 

(2) Voy. Archives parlementaires, t. XXVII, séance 
du 3 juillet 1791, p. 688. 

(3) Voy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance 
du 28 juin 1791, page 583. 

membres de la ci-devant assemblée générale de 
Saint-Domingue, contenues dans leurs adresses 
des 19 avril et 22 mai derniers, 

« Déclare qu'il n'y a lieu à inculpation contre 
les membres de la ci-devant assemblée générale 
de Saint-Domingue, ceux du comité provincial 
de l'ouest de ladite colonie, et le sieur Santo-
ûomingo, commandant le vaisseau le Léopard. 

« En conséquence* décrète qu'elle lève les dis-
positions de ses decrets des 20 septembre et 
12 octobre 1790, par lesquelles les membres de 
là ci-devant assemblée générale de Saint-Domin-
gue, ceux du comité provincial de l'Ouest, et le 
sieur Santo-Domingo, ont été mandés et retenus 
à la suite de l'Assemblée nationale, ainsi que les 
dispositions par lesquelles le roi a renvoyé l'é-
quipage du vaisseau le Léopard dans ses quar-
tiers respectifs, et enjoint aux officiers de rester 
dans leurs départements. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Merle, secrétaire, fait lecture d'une lettre 
des commissaires de l'Assemblée nationale dans les 
départements du Nord, du Pas-de-Calais et de 
l'Aisne. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

'« Lille, le 3 juillet 1791. 
« Messieurs, 

« Nous profilons d'un instant de relâche pour 
vous annoncer que nous avons entamé aujour-
d'hui le but principal de notre mission, en rece-
vant le serment de la garnison de Lille, garnison 
la plus importante et la plus nombreuse des 
3 départements où vous nous avez envoyés. 
15 officiers seulement ont refusé de prêter le ser-
ment, et se sont dispensés en conséquence de se 
trouver sous les armes, lors du rassemblement 
de la garnison. 3 autres, contre lesquels il exis-
tait des plaintes et quelques soupçons, ont été 
par nous suspendus de leurs fonctions, jusqu'à 
ce qu'ils se soient justifiés, et nous avons remis 
leur prestation de serment, jusqu'à cette époque. 
Du reste,tous les autres officiers, qui avaient re-
mis d'avance leur déclaration aux chefs de leurs 
corps respectifs, ont prêté individuellement le 
serment à la tête de ces corps, et ont souscrit la 
formule insérée dans notre procès-verbal. Les 
corp3 entiers ont ensuite acquiescé à ce serment, 
et l'ont collectivement prêté avec une ardeur et des 
acclamations qui annoncent leur patriotisme et 
leur zèle pour la défense de l'Etat. 

« Nous vous ferons passer, le plus tôt qu'il sera 
possible, une expédition de notre procès-verbal, 
qui vous instruira de tous les détails de nos 
opérations, dont nous ne pouvons aujourd'hui 
vous rendre compte que d'une manière générale 
et abrégée. 

« Nous ne devons pas manquer de vous infor-
mer que, dès l'instant de notre arrivée, la garde 
nationale de Lille, qui est très nombreuse et de 
la plus belle formation, nous fil témoigner par 
ses chefs le désir de prêter le serment prescrit 
par la loi du 22 juin. Nous ne connaissons point 
de raison qui puisse nous empêcher d'acquiescer 
à cette demande. En conséquence, dès le lende-
main, nous nous rendîmes avec M. de Rocham-
beau, commandant général de l'armée du Nord, 
à l'esplanade, dite le Ghamp-de-Mars, où la garde 
nationale s'était assemblée, et où nous reçûmes 
son serment. La garde nationale a dû vous ren-
dre compte, par une adresse dont elle nous a 
fait remettre un exemplaire, de cette cérémonie 
patriotique, où l'on a mis toute la pompe qui 
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pouvait avoir lieu dans de telles occasions : Tor-
dre qui y a régné, ainsi que la prestation du 
serment de la garnison, et les sentiments que la 
garde nationale et le3 troupes de ligne ont fait 
éclater, sont la meilleure réfutation des préten-
tions de ceux qui, dans les calculs ou dans les 
transports aveugles de leur haine, osent avancer 
que nous n'avons plus de force publique. 

« Nous sommes, etc... 
« Signé : DE BlRON, BOULLÉ, ALQU1ER. » 

M. Ooudard, au nom du comité d'agriculture 
et de commerce, fait un rapport sur le transit et 
l'entrepôt réclamés par les départements du Haut 
et du Bas-Rhin, et sur le remboursement des droits 
perçus sur les toiles blanches de coton étrangères 
qui seront introduites dans le royaume pour être 
imprimées dans les manufactures du département 
dv Haut-Rhin; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, les départements du Haut et du Bas-
Rhin sont aujourd'hui, par le reculement des 
douanes aux frontières, placés dans l'intérieur 
du royaume, et se trouvent, avec l'étranger, dans 
les mêmes rapports que les autres départements 
de l'intérieur. Yu leur position particulière, ils 
réclament de la justice de l'Assemblée natio-
nale : 

1° La conservation du transit pour les mar-
chandises étrangères; 

2° L'établissement d'un entrepôt dans la ville 
de Strasbourg, pour recevoir les marchandises 
étrangères qui entreront dans le royaume par 
certains bureaux situés sur le Haut et le Bas-
Rhin ainsi que pour toutes les marchandises 
ve'antdes îles françaises, qui seraient expédiées 
avec acquit-à-caution pour cette destination; 

3° La faculté de recevoir le remboursement 
des droits acquittés sur les toiles blanchi s de 
coton tirées de l'étranger par le bureau de Saint-
Louis, avec la destination d'être réexportées à 
l'étranger, après avoir été peintes dans les ma-
nufactures du Haut et du Bas-Rhin. 

Ces trois objets de demande sont, il est vrai, 
une exception à la loi générale; mais les raisons 
qui les motivent ont paru assez pressantes à 
votre comité; il s'est convaincu que l'égalité sera 
toujours le dernier résultat de cette légère diffé-
rence établie pour les douanes d'une localité 
particulière: si les demandes des départements 
au Haut et du Bas-Rhin ne s'appuyaient que sur 
un intérêt purement particulier ne relevant en 
rien de l'intérêt national, votre comité ne s'en 
serait pas rendu l'organe auprès de vous. 

Je passe maintenant à l'examen de ces trois 
questions importantes. 

La première question est relative au transit. 
La ville de Strasbourg se trouve située au mi-

lieu à peu près d'une, étendue de 50 lieues, dont 
une extrémité débouché au Palatinat par le bu-
reau de Rulsheim, et l'autre touche à la Suisse 
par le bureau de Saint-Louis. Le Rhin parcourt 
cette étendue dans toute la longueur, et se trouve, 
pour ainsi dire, enfermé entre deux routes, dont 
l'une est sur le territoire français, et l'autre 
passe sur le territoire allemand; toutes deux 
partent à peu près du même point, de Spire, et 
aboutissent à Bâle. Le milieu du fleuve sert de 
limites aux deux puissances. 

Cette position fait sentir de quelie importance 
il est de conserver sur la rive et sur la rouie 
française le transit réciproque des marchandises 
d'Allemagne et de Suisse. Le commerce national 
ne peut qu'en être vivilié, le numéraire étran-
ger arrive et reste dans les communautés rive-

raines par la consommation des denrées qui se 
fait sur le lieu même dans une étendue de 
plus de 50 lieues. Les habitants de ces can-
tons sont assurés d'un débouché périodique de 
leurs comestibles et de leurs fourrages. Ce com-
merce d'ailleurs attache à la France un nombre 
considérable de voiluriers et de baleliers, qui, 
en cas de guerre, deviennent une ressource pré-
cieuse pour le transport des vivres et des muni-
tions nécessaires à nos armées. 

Ainsi, sous tous les rapports possibles de com-
merce et d'industrie, de convenance et de sûreté, 
il doit vous paraître démontré, comme à votre 
comiié, qu'il est utile de conserver et même de 
favoriser le transit dans les départements du 
Haut et du Bas-Rhin, en l'entourant de tous les 
moyens de surveillance nécessaires pour qu'il ne 
puisse être fait aucune introduction de marchan-
dises étrangères dans le royaume. 

208 voitures sont employées au transit sur 
le territoire français; la valeur des marchan-
dises qu'elles portent s'élève à 70 millions, et 
si elles étaient destinées pour la France, elles 
acquitteraient environ 6,600,000 livres. Il ne 
faut donc pas laisser sans surveillance cette 
masse énorme de marchandises traverser notre 
territoire pendant plusieurs jours et sur une 
étendue de 50 lieues; mais le commerce ne 
devrait pas être moins inquiet de les voir sur 
la rive opposée menaçant toujours nos manufac-
tures, parce que tous les points ne peuvent être 
tellement gardés que l'introduction soit impos-
sible. 

Les nombreuses sinuosités du Rhin rendraient 
la fraude très facile ; aussi a-t-it paru à votre 
comité que le transit était lui-même un moyen 
eflicace de surveiller ces marchandises. 

La deuxième question est relative à l'en-
trepôt. 

C'est une très grande question que celle de 
savoir si, après avoir repoussé toutes perceptions 
aux extrêmes frontières, on p^ut et l'on doit 
établir dans certains lieux, ou rapprochés des 
frontières ou plus intérieurs dans le royaume, 
des entrepôts pour y recevoir les marchandises 
étrangères et qui ne payeraient les droits que 
lorsqu'elles seraient destinées à la consommation 
du royaume. 

Sur une question de cette importance, il faut 
se tenir en garde contre la première impression 
qui naturellement doit être contraire à de pareils 
établissements, il ne faut pas croire que cette 
exception est un privilège, qui, par cela seul 
qu'il est avantageux à la ville qui le sollicite, 
doit être nuisible à l'intérêt général du commerce. 
11 faut surtout que ceux qui confondent ces 
entrepôts avec ce qu'étaient les douanes exté-
rieures apprennent à les distinguer et à les 
considérer comme des dépôts libres qui ne 
mettent aucune entrave à ceux qui ne veulent 
pas en user. La circulation générale et intérieure 
ne se trouvant nullement gênée, la question 
devient simple et se réduit à examiner si le 
commerce national est ou n'est pas intéressé à 
ce qu'il y ait de ces sortes d'établissements 
dans le royaume. 

L'entrepôt, considéré sous ses plus grands rap-
ports et distribué avec sagesse dans certains 
lieux du royaume, offrirait de grands avantages ; 
peut-être rendrait-il inutiles les franchises des 
ports. 

Mais ce n'est pas une mesure générale dont 
votre comité s'est occupé et qu'il vous soumet 
en ce moment. Lorsque l'esprit public plus 
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formé, les préventions moins fortes, permettront 
de connaître plus aisément ce que l'intérêt 
général exige, les législateurs prononceront sur 
cette importante question. 

Votre comité n'a cependant pas cru devoir 
différer de vous proposer l'établissement d'un 
entrepôt dans la ville de Strasbourg pour le com-
merce des départements du Haut et du Bas-Rhin, 
parce qu'il est une suite indispensable du transit, 
parce qu'à défaut de prendre aujourd'hui cette 
mesure, on s'expose à voir passer dans un ins-
tant le commerce de l'autre côté du Rhin et dans 
la ville de Kehl. 

Votre comité du commerce, justement alarmé 
des conséquences funestes qui pourraient en 
résulter, voyant ^inquiétude des départements 
du Haut et du Bas-Rhin, a cherché les moyens 
les plus propres à leur conserver les avantages 
que leur position leur assure, et à garantir le 
commerce en général de tous les abus qu'on 
pourrait craindre d'un pareil établissement. Les 
précautions qu'il a prises à cet égard ne peuvent 
paraître ni trop rigoureuses, ni gênantes aux 
commerçants dts départements du Haut et du 
Bas-Rhin, puisqu'elles sont la sûreté du com-
merce et des intérêts nationaux. 

La troisième question est la suivante: 
Permettra-t-on d'introduire en exemption de 

droits les toiles blanches de coton, qui viennent 
dans les manufactures de toiles peintes du Haut-
Rhin, pour y recevoir uniquement l'impression 
et retourner ainsi à l'étranger? 

Enoncer ainsi la question, c'est démontrer 
clairement qu'il s'agit uniquement de prêter 
notre industrie à l'étranger et d'en recevoir le 
prix. 

Les manufactures de ces contrées occupent 
30,000 ouvriers; elles étaient essentiellement 
employées à imprimer les toiles étrangères, et, 
pour la consommation étrangère, ce serait les 
réduire à une sorte d'inaction si on les astrei-
gnait à n'imprimer que les toiles nationales; ce 
serait renoncer pour la nation à tout bénéfice 
de cette main-d'œuvre que l'étranger vient 
chercher auprès de nous; ce serait donner lieu 
à des établissements de ce genre chez l'étranger 
qui ne consentirait pas à payer des droits d'en-
trée bien supérieurs aux frais d'impression. 

Il est donc sensible que nous avons le plus 
grand intérêt de conserver cette main-d'œuvre 
dans les lieux où ces manufactures sont établies, 
en prenant toutefois les précautions nécessaires 
pour que ces marchandises ainsi imprimées ne 
puissent jamais circuler dans le royaume, au 
préjudice de nos manufactures nationales. 

D'après ces considérations, votre comité a 
réuni dans un seul décret les trois objets des 
demandes des départements du Haut et du Bas-
Rhin. 

Voici notre projet de décret. 
« L'Assemblée nationale décrète : 

Art. 1er. 
« Toutes marchandises étrangères importées 

en Alsace par le pont du Rhin, ou directement à 
Strasbourg par le Rhin ou par la rivière d'Ill, 
seront conduites à la douane sans aucune véri-
fication, sous l'escorte de deux préposés à la po-
lice du cçmmerce extérieur, dûment prévenus 
par les voituriers et bateliers ; elles y seront dé-
clarées par espèce, poids ou quantité, et dépo-
sées de suite dans un magasin particulier, sous 
la clef respective du préposé de la régie des 
douanes nationales et du préposé, du commerce. 

1 " SÉRIE. T. XXVIII. 

Art. 2. 
« Le négociant à quilesdites marchandises au-

ront été adressées sera tenu de déclarer dans la 
quinzaine de l'arrivée pour les objets de manu-
facture et fabrique étrangères, et dans 2 mois 
pour les drogueries et épiceries, et autres objets 
non manufacturés, les quantités des marchandises 
qu'il voudra faire entrer dans la consommation 
du royaume, et celles qu'il destinera à faire pas-
ser à l'éiranger en transit. Il acquittera les droits 
du nouveau tarif sur Ie3 marchandises déclarées 
pour le royaume, et sera tenu de les retirer aus-
sitôt de l'entrepôt. Les autres seront entre-
posées dans un magasin séparé, d'où elles ne 
pourront être retirées que pour transiter à l'é-
tranger. Ge magasin sera également sous la clef 
respective du préposé de la régie des douanes 
nationales et du préposé du commerce. 

Art.. 3. 

« La durée de l'entrepôt, à compter du jour 
de l'arrivée, ne pourra excéder 6 mois, à l'ex-
piration desquels les marchandises, qui n'auront 
point été expédiées en transit pour l'étranger, y 
seront envoyées, sans pouvoir en aucun cas être 
retirées pour la consommation du royaume. 

Art. 4. 

« Les conducteurs des marchandises étran-
gères qui seront présentées au bureau de Rul-
sheim ou de Saint-Louis, pour passer à Stras-
bourg sans destination fixe, seront tenus de 
déclarer le nombre des colis, le poids de chacun 
et leur contenu. Ladite déclaration sera vérifiée; 
après quoi, les voilures, sur lesquelles seront 
lesdite3 marchandises, seront plombées par ca-
pacité, et les marchandises expédiées par acquit-
à-caution pour l'entrepôt de Strasbourg, où elles 
seront reconnues. Les négociants, à qui elles 
auront été adressées, auront, pour en disposer, 
les délais fixés par les articles 2 et 3, auxquels 
ils seront tenus de se conformer. 

Art. 5. 

« Les marchandises qui sortiront de l'entrepôt 
de Strasbourg à la destination de l'étranger se-
ront expédiées par acquit-à-caution, qui devra 
être déchargé après vérification dans les bureaux 
de Rulsheim ou de Saint-Louis, lorsqu'elles se-
ront voiturées par terre; et par les bureaux de 
Honheim, ou de Neuhoffen, ou de Gautzan, lors-
qu'elles seront conduites par la rivière d'Ill pour, 
être transportées par le Rhin. 

Art. 6. 

«Les marchandises venant de l'étranger, et 
présentées aux bureaux de Rulsheim ou de Saint-
Louis, pour passer en transit par l'Alsace, seront 
également déclarées, vérifiées, plombées par ca-
pacité de voiture, et expédiées par acquit-à-cau-
tion, pour être représentées au bureau de sortie, 
où l'acquit-à-caution sera déchargé. 

Art. 7. 
« Dans le cas où une partie des marchandises 

présentées auxilits bureaux serait destinée pour 
les départements du Haut et du Bas-Rhin, et le 
surplus pour passer directement à l'étranger, les 
premières acquitteront les droits au premier bu-
reau d'entrée; les autres seront expédiées par ac-
quit-à-caution, qui sera déchargé au dernier bu-
reau de sortie. 

2 ' 
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Art. 8. 
« Le transit et l'entrepôt accordés par les arti-

cles ci-dessus aux marchandises étrangères qui 
passeront sur les départements du Huut et du 
Bas-Rhin auront également lieu pour celles qui 
seront importées par le bureau de Sarguemines 
et par les autres bureaux des départements de la 
Meurthe et de lu Moselle, aussi à la destination 
étrangère; à la charge par ceux qui expé lieront 
lesdites marchandises, de remplir les formalités 
prescrites par lesdits articles. 

Art. 9. 
« Le transit ne sera assujetti à aucun droit, 

mais il payera les frais du plombage; et les ma-
gasins d'entrepôt qui seront établis à Strasbourg 
seront fournis aux Irais du commerce, qui payera 
également ses préposés. 

Art- 10. 
« Les entrepreneurs de manufactures de toiles 

peintes, établies actuellement dans le départe-
ment du Haut-Rliin, jouiront du remboursement 
des droits du nouveau tarif qu'ils auront acquit-
tés sur les toiles de coton blanches tirées de 
l'étranger par le bureau de Saint-Louis pour être 
peintes dans leur manufacture, et réexportées à 
l'étranger, en se conformant aux formalités pres-
crites par les articles suivants. 

Ait. 11. 
« Les toiles qui auront cette destination de-

vront, au moment de leur introduction, être 
déclarées pour celle des manufactures du dépar-
tement du Haut-Rhin à laquelle elles sont des-
tinées. 

Art. 12. 
« Le remboursement des droits qu'elles auront 

ac luittés ne pourra s'effectuer qu'autant que ces 
toiles n'auront pas changé de main, que l'expor-
tation en sera faite dans l'année par le bureau 
de Saint-Louis, et qu'elles seront accompagnées 
de l'acquit de payement des droits d'entrée, 
lequel sera émargé à chaque expédition, par le 
receveur et le contrôleur, pour les quantités dont 
la sortie aura été constatée. 

Art. 13. 
« Les manufactures actuellement établies dans 

le royaume, qui justifieront avoir les mêmes be-
soins que celles du Haut-Rhin, pourront jouir du 
même avantage, mais seulement en vertu d'une 
loi nouvelle. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport des comités 
réunis sur les moyens de prévenir, dans les temps 
de troubles seulement, l'abus de la liberté qiïa 
tout citoyen d'aller, venir et s'absenter comme bon 
lui semble. 

M. V e r n i e r , rapporteur. Vous avez ordonné. 
Messieurs, à vos comités d'examiner si une loi 
sur l'absence pouvait se concilier avec les prin-
cipes de liberté qui forment la base de votre 
Constitution; vos comités se sont réunis p i r 
commissaires, et ils ont arrêté le projet de loi 
qui a été distribué; il s'agit aujourd'hui de dis-
siper les erreurs de ceux qui la combattent. 

Votre comité de Constitution, qui s'est montré 
si constamment digne du choix dont vous l'avez 
honoré, avait d'abord annoncé que cette loi pou-

vait se concilier avec les bases de votre Constitu-
tion, que la liberté n'en serait point alarmée, 
puis, changeant tout à coup de ton et de langage,, 
il vous avait ensuite déclaré qu'une telle loi bles-
serait directement la liberté du citoyen, qu'elle 
deviendrait impossible dans son exécution, ou du 
moins qu'elle ne pourrait être exercée que par 
une commission dictatoriale. 

C'en était bien assez, Messieurs, pour vous faire-
rejeter avec indignation tout.cequi pourrait vous 
conduire à des résultats aussi funesies, mais vous 
sentiez la convenance, les avantages et la néces-
sité de ceite loi. Cette nécessité se fuit mieux 
sentir chaque jour; on peut dire qu'elle com-
mande impérieusement la loi que déjà les circons-
tances sollicitaient. Les vrais citoyens, pressés par 
ce sentiment intérieur qui ne nous égare jamais, 
la sollicitaient avec instance; vous ne pouviez 
donc céder à cette prétendue impossibilité qu'a-
près l'examen le plus approfondi; tel est le parti 
que la prudence vous suggérait, tel est aussi, 
celui que vous avez adopté. 

Vos commissaires, comme vous avez pu le re-
connaître, Messieurs, par le projet de loi qu'ils 
vous ont présenté, se sont scrupuleusement ren-
fermés dans le cercle que vous leur avez tracé; 
ils ont examiné si une telle loi pouvait se conci-
lier avec la Constitution, si elle était juste en elle-
même, si elle était possible dans son exécution : 
plus ils ont médité et approfondi ces questions, 
plus il ont eu lieu de se convaincre que l'affir-
mative n'était pas susceptible d'un doute raison-
nable. 

Avant de vous rendre compte des motifs sur 
lesquels vos commissaires se sont appuyés, on doit 
écarter tout ce qui est étranger à ces questions 
et en fixer le véritable état. 

Il ne s'agit point ici d'une loi contre l 'émigra-
tion; dans la rigueur des principes de l'ordre 
social, elle serait possible, mais les avantages 
compensés avec les inconvénients la rendraient 
peut-être dangereuse. 

La loi constitutionnelle qui vous est proposée 
a pour objet de punir les seules ab-ences cou-
pables ou nuisibles à l'Etat, de prévenir la disso-
lution entière de la société, d'arrêter les progrès 
des maux que la lâcheté, l'indifférence ou des 
intentions perverses produiront infailliblement. 

Dans le caractère de modération de ceite loi, 
vous avez pu reconnaître la main paternelle qui 
frappe à regret des enfants qui lui furent chers, 
et à qui elle offre des moyens de résipiscence. 

Il ne s'agit pas même de rien prononcer en cet 
instant contre les absents, mais d'avoir, dans le 
code de votre législation, une loi consentie, ac-
ceptée, qui n'exige plus qu'une simple procla-
mation pour être mise en vigueur; une loi faite 
pour ces temps extraordinaires de malheurs et 
de troubles, où l'Etat a besoin de toutes ses res-
sources; une loi propre à effrayer les coupables, 
sans alarmer ceux qui ont manifesté des inten-
tions pures, ceux qui, quoique absents, ne 
cessent pas d'être citoyens; une loi, en un mot, 
qui ne soit, dans l'ordre politique et de la légis-
lation, (ju'un préservatif assuré contre les lâches, 
les perlides et les traîtres qui, dans des temps cri-
tiques, démentent ou trahissent la nation. 

Il s'agit encore bien moins de tout ce qui peut 
concerner les étrangers; la France fut toujours 
et ne cessera d'être pour eux une terre hospita-
lière : tous les peuples de l'univers peuvent y 
vivre en paix à i'ombre de vos lois, et jouir de 
tous les biens que l'on peut attendre d'une société 
bien organisée. 
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Ce qui deviendra très satisfaisant pour vous 
sera de reconnaître que la loi, telle qu'elle est 
rédigée, conserve vos- principes de liberté, qu'elle 
peut être facilement exécutée, saas inquisition, 
sans commission dictatoriale, et qu'en dernière 
analyse elle n e frappe que les pervers. 

Après avoir été ainsi rassurés sur les prétendus 
dangers de la loi, voua daignerez, Messieurs, 
entendre avec quelque imiulgen.ee la discussion 
des questions soumises à l 'examen de vos com-
missaires. 

La loi sur l'absence peut-elle se concilier avec 
la Constitution, avec les droits de l 'homme et du 
citoyen, avec cette liberté si- glorieusement con-
quise, et qui vous impose l'obligation d'être plus 
sages, plus justes et plus généreux q u e tous les 
autres peuples qui ne jouissent pas de cet avan-
tage? 

Non seulement elle peut se: concilier avec cette 
l iberté dont vous avez tant de raisons d'être 
ja loux, mais on peut encore affirmer qu'elle la 
maintient et la protège. 

N'oublions jamais, et ne nous lassons pas de 
dire et de répéter à nos concitoyens, dont nous 
sommes en ce moment les organes, ces grandes et 
éternelles vérité-, que la liberté dans l'état social 
diffère totalement de l ' indépendance dans l 'état 
de nature, que l'on ne peut même qualifier de 
sacrifice l 'aban fon fait à la société de cette indé-
pendance farouche et sauvage qui n'a dû être 
qu'un passage rapide pour arriver à l 'état social; 
répétons-leur sans cesse que la société, à qui Ton 
fait cet abandon, étend nos droit-, nus posses-
sion?, nos jouissances, et que, par un enchaîne-
ment admirable des causes et des effets, tous les 
avantages sont tellement balancés, que le plus 
faible est mis, par la protection de l a loi, au 
niveau du plus fort. 

Un tel i-acrclice devait donc coûter à l 'homme 
éclairé par la raison et par le besoin, dès que 
tous les avantages sont pour l'état social, et dans 
une progression sans borne au-dessus de ceux 
que pouvait offr i r l 'état de nature. 

L'état de société est le s ul qui nous con-
vienne; un écriva n célèbre à qui vous avez rendu 
un solenael hommage, après avoir essayé de 
préconiser les- avantagea de l 'homme dans l'état 
de nature, termine par nous dire « que le sage, 
» s'il en est,, n ' i ra pas aujourd 'hui chercher sou 
« bonheur au fond des forêts »; nos lois doivent 
done être essentiellement dirigées vers l 'homme 
dans l 'état de société, en lui conservant, autant 
qu'i l est possible, tous les bienfaits qu'il tient 
de la nature. 

De ces vérités fondamentales en découlent 
d 'autres qu'il n'est pas moins intéressant d ' ac -
créditer et de propager. 

Dans l 'état social, personne ne peut jouir des 
avantages de la société dont il est membre, saus 
se soumettre aux lois qu'elle a consenties. 

Cette soumission,, loin de porter atteinte à la 
liberté civile et politique,, n'est qu'un garant 
assuré des avantages qu'il a droit d'en attendre. 

La liberté civile et politique n'est pas le droit 
de tout faire, mais de faire tout ce que l'on doit 
vouloir, ou, ce qui est la même cho-e, tout ce 
qui n'est pas contraire aux lois sociales. 

Si les individus étaient bien pénétrés de ces 
principes élémentaires, la seule voix du devoir 
se ferait entendre, nos lois coercitivea devien-
draient inutiles el superflues ; mais malheureuse-
ment la dépravation de l 'homme, qui tend sans 
cesse à s'isoler, qui, n'écoute souvent q u e le 
mouvement aveugle et impétueux de ses:' passioas 

les a ; rendues nécessaires;: il a donc fallu punir 
les délils et les contraventions a u x Ion sotrialvgj 
Si prévenir leaabus> si réprimer ces délits, c'est 
porter atteinte à la liberté, anéanissez désormais 
tous vos décrets; cessez djô^ cet instant de vous 
occuper de La Constitution, puisqu'elle n 'e î t que 
l 'ensemble ou le résultat des lois par lesquelles 
vous voulez être gouvernés. 

Il est seulement vrai que l'ind pendaoce ou la 
liberté naturelle est restreinte et modifiée par 
nos lois sociales; mais ces mêmes lois nous ren-
dent au centuple les privations qu'elles nous 
imposent, e tpou r des avantages chimériques elles 
nous procurent des biens réels : gard ms-nous 
(io.ic a e confondre l 'indépen iauce naturelle avec 
les dro ts de l 'homme en société, ou plutôt gar-
dons-nous de séparer ce qui est int imem -nt uni', 
de diviser ce qui ne doit former qu'un, tout. 

Il ne faut pas s 'y méprendre, ce monument 
étemel qui doit servir de boussole à tous le3 peu-
ples, cette déclaration qui doit être mise à la tête 
de votre Gonstitutiun, qui fait la base et la règle 
de toutes vos lois, comprend tout à la fois* et 
sous le même texte, les droits de l'homme et du 
citoyen; ces droits sont inséparables eneffet dans 
l'état de société. 

C'est une étrange méprise de la part de ceux 
qui ont avancé que la loi sur l 'absence, quelle 
qu elle puisse être, contrasterait avec notre liberté, 
avec la déclaration des droits de l 'homme et du 
citoyen, tandis que cette loi laisse à la liberté ci-
vile et politique toute l 'é tendue dont elle est sus-
ceptible. 

l l e s t t emps de détruirecette dangereuse e r r e u r : 
on ne peut le faire avec plus de succès qu'en 
consultant la déclaration m ê m e ; on verra que, 
loin de repousser la loi proposée, elle l'appelle et 
la nécessite en quelque sorte. 

D'après l 'article 4 , « la liberté'consiste à pou-
voir faire touteequine nuit pas à autrui : 1 exer-
cice des droits naturels de chaque homme n'a de 

I bornes que celles qui assurent aux membres de 
la société la jouissance de ces mêmes droits; ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la 

: loi ». 
La liberté naturelle, suivant cette déclaration, 

est donc restreinte par tout ce qui peut nuire à 
I autrui; l 'exercice des droits na tu re l s de chaque 

homme peut donc avoir des bornes, et ce3 bar-
nes peuvent être déterminées par la loi : or, le 
projet de loi proposé sur l 'absence n'a d 'autre 
objet que d'empêcher qu'elle ne puisse nuire à 
autrui , au corps entier de l à société, et d 'assurer 
aux coassociés la jouissance des-droit* qu'ils se 
sont mutu l i ement garantis. Il est prévu que 
c'est à la loi à poser ces bornes, et c'est préci-

i sèment cette loi que l'on réclame. 
Eu abusant de la déclaration dea droits, on eût 

été fondé à s'opposer à, toutes nos lois eoercitives', 
notamment à la loi mart ia le , ou au décret 
contre les at troupements; décret que l'on a jugé 

, nécessaire pour assurer la liberté et l 'ordre pu-
blic : cependant on n 'a pas t'emé pour lors de l'é-
carter soua le vain et faux prétexte qu'elle é h i t 
contraire à la l iberté; il ne faut pas s'en1 étonner, 
les dissidents avaient à cette époque des impul -
sions bien différentes de celles qui les dirigent 
en ce moment . 

Les motifs qui ont déterminé cette loi martiale 
s ' adapt .n t si naturel lement, si essentiellement à 

' celle ijue l'on sollicite aujourd 'hui , qu'il devient 
I indispensable-de les rappeler. 

L'Assemblée nationale, considérant « q u e la 
liberté affermit les Empires, mais que la licence 
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les détruit; que, loin d'être le droit de tout faire, 
la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois; 
que, si dans les temps câlines celte obéissance est 
suffisamment assurée par l'autorité publique or-
dinaire, il peut survenir des époques difficiles où 
les peuples, agités par des causes souvent crimi-
nelles, deviennent l'instrument d'intrigues qu'ils 
ignorent; que ces temps de crise nécessitent mo-
mentanément des moyens extraordinaires pour 
maintenir la tranquillité publique et conserver 
les droits de tous ». 

Par cette loi, vous défendez les attroupements 
au dedans, Souffrirez-vous que dans des temps 
orageux on aille les former tranquillement au 
dehors? souffrirez-voos que des transfuges tra-
ment, en vous bravant, leurs perfides complots? 
Atlendrez-vous que l'on ait fait irruption sur vos 
frontières, que l'orage grossi par l'impunité 
vienne fondre sur vous? Attendrez-vous que le 
sang des vrais citoyens, versé par de< mains 
coupables, provoque votre vengeance? N'auriez-
vous pas à gémir sur les maux que vous auriez 
dû prévenir? N'auriez-vous pas à vous reprocher 
votre coupable indifférence et votre fausse sécu-
rité? 

La loi proposée, beaucoup moins sévère, beau-
coup moins da gereuse que la loi martiale, n'a 
d'autre objet que de réprimer la licence ou plu-
tôt l'abus du mot de liberté. 

Cette loi, comme la première, ne sera pas pour 
les temps calmes, mais pour ces époques diffi-
ciles, pour ces temps de troubles qui nécessitent 
des précautions extraordinaires et momentanée-; 
eile devient nécessaire pour conserver les droits 
de tous, d'après le contrat mutuel et réciproque 
des associés. 

Loin d'être contraire à la déclaration des droits 
de i'homme et du citoyen, loin de porter atteinte 
à la liberté civile et politique, elle la protège en 
assurant le bonheur et la tranquillité publics; 
en un mot, elle ne blesse ni la Constitution, ni 
les droits de l'homme et du citoyen, elle n'est, 
comme Ja plupart de vos décrets, qu'une suite 
et une émanation nécessaire du contrat social, 
qui veut que le salut commun soit la suprême loi. 

Il ne suffit pas d'avoir démontré que cette loi 
pouvait se concilier avec la liberté civile et poli-
tique, il faut encore faiie voir qu'elle est juste, 
utile et nécessaire : nous examinerons ensuite 
si el'e peut être facilement exécutée, et sans la 
dangereuse ressource des commissions dictato-
riales. 

Ce ne serait point assez de dire qu'une loi 
contre l'ubsence est juste, l'on peut et l'on doit 
encore ajouter qu'elle est nécessaire; que le Corps 
législatif a non seulement le droit de la porter, 
mais encore que tout lui en fait un devoir. 

La société ne peut se maintenir que par l'ob-
servation exacte des lois qu'elle a consenties et 
auxquelles elle s'est soumise; transgresser ces 
lois, c'est violer le pacte social : cette violation 
est ce qu'on appelle délit. 

La qualité ou la gravité des délits doit être éva-
luée par la nature des pactes que l'on viole; la 
plus grande ou la moind:e influence qu'ont ces 
pactes sur l'ordre social détermine nécessaire-
ment la valeur ou la gravité de ces mêmes dé-
lits : de là, ces distinctions pris, s dans la raison, 
dans la nature même des choses, pour classer ou 
apprécier les délits de différents genres. 

C-. s distinctions, qui exigent les plus profondes 
méditations, doivent toujours être le guide et la 
boussole d'un sage législateur. 

On peut rapporter toutes les distinctions des 

délits à 3 divisions principales, qui se sous-di-
visent et se multiplient, pour ainsi dire, à l'infini. 
Nous ne nous attacherons qu'à ces trois grandes 
divisions, laissant à l'écart leurs ramifications 
innombrables, pour vérifier ensuite dans laquel'e 
des trois principales classes nous devons placer 
l'absence coupable ou nuisible à l'Etat. 

Le pacte le plus précieux, celui de tous, qui 
a la plus grande influence sur l'ordre social, 
que l'on ne peut violer sans rompre, sans dis-
soudre la société, est sans doute celui qui défend 
de porter atieinte à la souveraineté. L'infraction, 
la violation de ce pacte est donc le plus grand 
des délits. Tons ceux de ce genre sont donc du 
premier ordre et de la première classe. 

Dans la seconde, on peut ranger tou* les dé-
lits qui violent direct' ment et immédiatement 
l'ordre public; car il faut bien observer que, 
quoique tous les délits, sans exception, troublent 
l'ordre public, tous ne le troublent pas directe-
ment. Ceux qui lui portent des atteintes directes 
sont les délits contre l'autorité confiée aux ma-
gistrats, aux représentants du peuple, aux admi-
nistrateurs, aux fonctionnaires avoués ; les dé-
lits contre la sûreté publique, contre le maintien 
de la police, de l'administration générale, et 
contre l'ordre politique de la société. 

La troisième classe comprend et renferme tous 
les délits commis contre les individus, contre la 
vie, la personne, la dignité, l'honneur, la pro-
priété des citoyens. 

Ces bases immuables et fondamentales ainsi 
posées, il s'agit devoir dans quelle classe, ou dans 
laquelle de ces trois grandes divisions, nous ran-
gerons l'absence. 

Nous n'hésiterons pas de placer ce délit dans la 
seconde classe, et parmi ceux qui blessent direc-
tement et immédiatement l'ordre public: nous 
allons parcourir rapidement les délits de ce genre, 
pour en donner des notions plus précises et plus 
exactes. 

Tout citoyen contracte en naissant le devoir de 
respecter tous les magistrats, tous les organes des 
lois, tous les fonctionnaires publics, d'obéir à 
leurs ordres, de laisser un libre cours à la justice 
protectrice de la liberté civile; c'est donc trou-
bler directement l'ordre public que d'enfreindre 
de tels devoirs, que d'apporter des obstacles aux 
ordres des magistrats,à l'exécution des lois; les 
délits dece genre sont très nombreux, mais, aban-
donnant les détails, il suffit de dire que ces délits 
deviennent plus ou moins graves par les circons-
tances. 

C'eit commettre des délits du second ordre que 
de troubler ou la iranquillité, ou la sûreté, ou la 
confiance publique, ou l'ordre politique de l'Etat : 
il en est parmi ces délits qui semblent tenir à 
tous les genres et participer à la gravité det^us : 
tel est (qu'il nous soit permis de le dire) le 
monopole en grand, cet attentat horrible qui fait 
naître la disette du sein de l'abondance, qui livre 
des peuples entiers au désespoir et à la mort. Il 
n'est que trop vrai que ce système meur trier, com-
biné par des âmes atroces, par des gens riches 
et puissants, s'est renouvelé plu.-ieurs fois de 
nos jours, et dans des temps où les provinces se 
félicitaient de leurs riches moissons; mais ne 
portons pas plus loin celte courte digression, 
oublions ces temps de calamité et de deuil : il 
n'est point à craindre qu'ils se renouvellent sous 
une administration nationale. 

Tous ces délits sont contre l'ordre public, par 
la raison invincible qu'ils portent des atteintes 
directes et immédiates au pacte social : il a donc 
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été nécessaire de faire des lois pour les réprimer 
et les punir ; osera-t-on dire que ces lois bles-
sent la liberté et la Constitution? N'est-il pas au 
contraire évident qu'elles l'affermissent, la pro-
tègent et la défendent? La Constitution n'est que 
l'ensemble et le résultat de ces mêmes lois com-
binées et consenties pour l'intérêt de tous. 
Voyons à présent si la liberté indéfinie de s'ab-
senter et de sortir du royaume ne viole pas éga-
lement le pacte social, l'ordre politique de l'Etat, 
si elle ne blesse pas l'intérêt de tous, et ne porte 
pas des atteintes directes à tous les liens qui 
nous unissent : c'est à ces caractères que nous 
pourrons reconnaître un vrai délit contre l'ordre 
public et politique de l'Etat. 

Personne ne met en doute que le conspirateur, 
le transfuge et le traître méritent l'opprobre des 
hommes, la sévérité et la vengeance des lois; eh 
bien, Messieurs, un examen attentif va nous 
apprendre que l'absence coupable, c'est-à-dire 
celle qui est faite dans des temps contraires et 
orageux, contre la prohibition de la loi, et sans 
prendre les précautions dont elle a bien voulu se 
contenter pour justifier ceux qui s'absentent, suit 
immédiatement les délits du premier ordre, et 
doit tout au moins être classée parmi ceux du 
second. 

Le vrai fondement du pacte socialestdans l'union 
pour la défense commune, l'avantage, la tranquil-
lité et le bonheur de tous; de ce pacte sortent 
les devoirs et les droits réciproques des associés; 
la société estsans doute le seul juge compétent de 
ce qui peut convenir à ses intérêts dans les dif-
férentes positions où elle se trouve : aussi Filan-
gieri a-t-il judicieusement observé que la nation 
ne faisait que défendre les principes de la jus-
tice et de l'intérêt général, lorsqu'elle usait du 
premier et du plus essentiel de ses droits, celui 
d'appeler à son secours les enfants de la patrie, 
d'armer tous leurs bras lorsque la liberté était 
en danger, lorsqu'on menaçait sa souveraineté, 
ses droits, sa Constitution. Le Spartiate, ajoute-l-
il, l'Athénien qui fuyait loin de la cité en avait 
recueilli les avantages. Qu'il nous soit permis 
de donner plus de jour et plus d'étendue à cette 
réflexion. 

Un citoyen a vécu pendant de longues années 
à l'abri des lois qui ont protégé sa personne et 
ses biens, qui ont assuré son bonheur et sa tran-
quillité; ila usé de toutela liberté iiont une ins-
titution politique peut être susceptible; ses asso-
ciés dans son enfance ont mille et mille fois 
exposé leur vie et prodigué leur sang pour défen-
dre son berceau, cette protection s'est prolongée 
et augmentée avec ses besoins. Tout à coup l'E'at 
est troublé, sa liberté est en danger, la société 
va se dissoudre et la patrie s'anéantir ;entendriez-
vous alors de sang-froid un lâche, un coupable, 
un infâme citoyen vous dire : J'ai entendu vivre 
sous une Constitution libre, je vous abandonne 
aux dangi rs qui vous menacent; si vous rétablis-
sez la paix, le calme et la sûreté, je reviendrai 
pour lors jouir tranquillement parmi vous du 
bienfait de vos lois. 

Non, non, Messieurs, un tel langagevous révol-
terait, et vous le trouveriez indigne d'un citoyen 
français ; il n'est ni dans la raison, ni dans la 
nature, ni dans l'ordre des choses. Si l'on rentre 
en soi-même, onsentque déjà la loi existe, quoi-
qu'elle ne soit pas explicitement prononcée; elle 
n'est qu'une conséquence naturelle et nécessaire 
du pacte social, dont la réciprocité forme la 
chaîne et le nœud. Vous auriez donc à lui répon 
dre : 

« Je vous ai protégé, défendu; vous devez donc 
me protéger et me défendre à votre tour. 

« Je vous ai fait vivre dans le calme et la paix ; 
vous ne pouvez m'abandonner dans le péril. 

« J'ai été le garant de votre personne, de vos 
propriétés, de vos droits; vous devez l'être des 
miens. 

« J'ai compté sur vous, sur le nombre de tous les 
membres de la société, pour régler m s plans de 
défense et de conservation; vous ne pouvez donc 
tromper mon attente, mes combinaisons, et tra-
hir les devoirs que ce3 obligations réciproques 
vous imposent. 

« Le calme une fois rétabli, je vous restitue dans 
la plénitude de votre liberté : c'est alors que, sans 
manquer à vos engagements, vous pourrez aller 
où bon vous semblera, former de nouveaux liens 
et une nouvelle société; mais vous cessez d'être 
entièrement libre, au moment où le danger se 
manifeste et se déclare, au moment où l'Etat est 
en péril, où la société a besorn du secours de 
tous ses membres, de contenir et de rappeler 
dans son sein tous les enfants de la patrie. » 

Des mandataires, des associés, quoique essen-
tiellement libres, par la nature du contrat même, 
de rompre et de dissoudre leurs engagements à 
volonté, ne peuvent plus le faire cepen lant dans 
des circonstances inattendues, dans des temps 
contraires et inopportuns. 

Si, par une suite nécessaire du contrat, du pacte 
social, la liberté qui fait la base de notre Consti-
tution peut être modifiée, limitée et restreinte 
dans certaines occurrences, pour le bien et 
l'avantage de tous, à plus forte raison un^ loi sur 
cet objet doit-elle trouver place dans le code de 
notre législation. 

Pour mieux juger de la nécessité d-j la loi, 
réfléchissez, Messieurs, sur le danger des consé-
quences, sur les abus inca'cuiables qui pour-
raient résulter d'une fausse idée de liberté, et 
d'une fausse applica ion des principes. 

L'épuisementde nos richesses, de nos ressources, 
de notre numéraire, mérite la plus grande atten-
tion. OCJ ne concevra jamais que, dans une société 
bien organisée, on puisse souffrir que des ci-
toyens fidèles et zélés épuisent leurs forces, leur 
industrie, leurs talen's, pour féconder et proté-
ger des possessions dont le produit doit leur 
être incontinent enlevé, et les laisser ensuite 
dans un dénuement total, au lieu de refluer parmi 
eux, comme naturellement ils devaient l'attendre. 
Passons à des considérations plus graves. 

Une guerre menaçante se déclare au dehors. 
Si la liberté ne pouvait être modifiée ni limitée dans 
aucun te nps, des ennemis puissants pourraient 
corrompre nos citoyens, ncru ter dans le cœur 
même de lu Fi ance :on verrait alors des homm: s 
capables de servir utilement la patrie, s irtir eu 
fouledu royaume, en disant: Je suis libre d'aller 
où il me plaît; ainsi nos forces s'épuiseraient 
infailliblement en doublant celles de nos ennemis. 
Les suites d'un tel abus vont à l'infini; on ne 
peut, sans frémir, s'appesantir sur le danger des 
conséquences. 

Si, dans le système de nos contradicteurs, l'expa-
triation absolument libre était permise à un seul 
citoyen, elle serait autorisée pour tous; alors d s 
millions d'hommes pourraient, sans ménagement, 
sa is raison, sans précautions, abandonner le sol 
qui les a vus naître, pour repeupler une terre 
étrangère ou fortifier une puissance ennemie. Cet 
excès de liberté ne peut donc avoir lieu que dans 
l'état de nature; il contraste directement avec le 
pacte social; ce pacte ne peut se maintenir avec 
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i ne liberté indéfinie; il nécessite donc, dans cer-
tains cas, des lois cceicitives. ,Le salut de l'Etat 
pourrait justifier les lois les plus rigoureuses; il 
[ (Ut donc, à plue foite raison, se concilier avec 
une loi protectrice de la liberté, avec une loi 
douce, mcdéiée et restreinte au seul cas de Vim-
périeuse nécessité. 

Telle-est celle que l'on vous pré-enle aujour-
d'hui ; c'est ici lé moment d'en développer l'esprit 
et les vues. 

On a dû reconnaître, par sa contexture, qu'elle 
est non seulement possible, mais encore dlune 
exécution facile. 

Elle consacre d'abord, par un premier article, 
cette précieuse liberté qui fait l 'objet de vos t ra-
vaux et de \otre sollicitude; elle développe même, 
plus explicitement que ne l'a fait la déclaration 
des droits de l 'homme et du citoyen, toute l 'é-
tendue de cette l iberté; elle déclare ensuite que 
cette même l i i e r t é ne pourra être restreinte et 
modifiée que dans les cas d'urgente nécessité, et 
seulement dans les temps où la patrie aura be-
soin des secours extraordinaires qu'elle a droit 
d?attendre de tous ses membres. 

La mai ière dont cette liberté est modifiée est 
si facile dans l'exécution, qu'il faut d'avance se 
déclarer pervers et coupable, pour refuser de se 
soumettre aux précautions qu'elle prescrit: car 
vous aurez lieu d'observer, Messieurs, qu'on 
n'em. êche véritab ement aucun citoyen de sortir 
du royaume; on s'en rapporte avec une pleine 
confiance à sa déclaration; on exige seulement 
qu'il manifeste ses intentions au moment de son 
départ, ou depuis le lieu de son absence présu-
mée nécessaire. 

Comme il y aura deux sortes d'absences, l 'une 
avouée par la loi, et l 'autre réprouvée, la pre-
mière ne donne lieu qu'à une indemnité, et la 
seconde à une peine modérée qui ne porte que 
sur une privation momentanée d 'une portion de 
revenus, et n'atteint la personne que par la pri-
vation de la qualité de citoyen, à laquelle elle 
paraît avoir renoncé. Telle est en substance la 
loi : ses détails sont infiniment simples. 

Lorsque des cas uig< nts auront nécessité la 
promulgation, le ciloyen qui voudra sortir du 
royaume pour sa sauéé, son commerce ou ses 
alfaires, demeurera absolument l ibre; tout ce que 
l'on exige de lui, dans le eas où il aurait déjà 
prêté sou serment civique, est de déclarer « que 
« sur la foi* de ce sern eut il promet d'être et de 
« demeurer fidèle à la Constitution,et de continuer 
« à servir sa p â t r e de tout son pouvoir ». 

S'il n'a pas encore prêté le serment civique, il 
sera tenu de le prêter en faisant la déclaration 
ci-dessus. 

On a porté si loin la circonspection pour res-
treindre le moins possible l'indépendance ou la 
liberté naturelle, que l'on a autorisé celui qui 
veut s'absenter à faire sa déclaration par-devant 
la municipalité du lieu où il se trouvera, à charge 
d'en envoyer un extrait en forme à la municipa-
lité de sa résidence. 

A l'égard de celui qui sera absent hors du 
royaume à l'époque de la promulgation de la loi, 
on lui impose seulement l'obligation alte; native, 
ou de rentrer dans un délai déterminé, ou d'en-
voyer à la municipalité du lieu de son domicile, 
en France, une déclaration telle qu'elle a été 
prescrite pour celui qui voulait s'alisenter. 

Rien n'est donc plus facile que l'exécution de 
cette toi; ion n'exige pas même des absents, ou 
de ceux qui veulent s!abfenler, de déclarer les 
motifs, les causes et les raisons de leur éloigne-

ment et de leur absence : la patrie veut bien se 
contenter de la foi de leur serment ou de leur 
déclaration, pour prendre une pleine confiance 
dans la pureté de leur intention. 

Mais, quelque justes que soient présumés les 
raisons et les motifs de ceux qui s'absentent ou 
ne rentrent point en France,de ceux dont l'absence 
est autorisée, il n'en est pas moins vrai que 
d'après leurs déclarations mêmes ils demeurent 
citoyens, qu'ils doivent à ce titre une indemnité 
à l'Etat et à leurs coassociés, qui remplissent 
et acquittent pour eux les secours extraordi-
naires dont la patrie a reconnu avoir besoin ; on 
a donc trouvé juste de les astreindre, par forme 
d'indemnité, à une double contribution. 

Plus l'exécution de cette loi est facile, plus 
ceux qui refusent de s'y soumettre deviennent 
coupables ; alors il ne suffit pas d'une simple 
indemnité, leur refus les rend sujets à une véri-
table peine; c'est à ce titre qu'on les oblige au 
payement d'une somme égale au double de leurs 
contributions ordinaires : mais, comme cette 
peine serait trop au-dessous du délit à l'égard 
de ceux qui ont marqué tant de mépris pour la 
loi, et qui par leur refus ont montré des inten-
tions coupables et suspectes, on a cru devoir les 
priver de la qualité de citoyen français. Cepen-
dant, comme des circonstances particulières et 
imprévues auraient pu les empêcher de satisfaire 
à la loi, on leur laisse encore la ressource de 
pouvoir être rétablis dans le titre et la qualité de 
citoyen français, par un décret du Corps légis-
latif, sanctionné par le roi. 

Il n 'eût pas été juste d'assujettir à l 'indemnité 
déterminée, et aux peines prononcées, ceux qui 
ont u n e mission du gouvernement et les gens 
de mer; on a établi une exception en leur fa-
veur; on prendra même, s'il le faut, la précau-
tion superflue d'excepter textuellement les étran-
gers. 

Pour donner à la loi tous les caractères de jus-
tice dont elle était susceptible, on a destiné une 
moitié des impositions excédantes à la décharge 
des contribuables de chaque municipalité de leur 
résidence, qui ne payent que 12 livres d'imposi-
tions et au-dessous; l 'autre moitié doit être ver-
sée au Trésor public. 

Enfin, pour éviter toute confusion sur La nature 
des délits, la loi termine par déclarer traîtres à 
la patrie ceux qui auront porté les armes ou cons-
piré contre elle, qui auront fait des enrôlements 
illicites ou tramé des complots contre la sûreté 
de l 'Etat; et dans ce cas elle veut qu'ils soient 
poursuivis et punis comme coupables de trahi-
son. 

Telle est, dans son ensemble et dans ses déiails, 
la loi qui vous est présentée contre l'absence : 
vous avez dû vous convaincre qu'elle ne blesse 
en aucune manière la liberté civile et politique, 
qu'elle se concilie parfaitement avec la Consti-
tution, qu ' i l le est sageict modérée, qu'elle est 
aussi nécessaire que j u s t e ; qu'il devient urgent 
et indispensable de prendre la précaution salu-
taire de placer cette loi dans le code de votre lé-
gislation, pour tranquilliser les vrais citoyens et 
effrayer les coupables. 

Si cetle loi n'existait pas, serait-il temps de 
s'en occuper dans un besoin extrême? Le Corps 
législatif pourrait n'être pas réuni, et quand il le 
serait, la discussion, les oppositions, les brigues, 
les complots pourraientéloigner le moment utile. 
Cette loi doit donc exister dan-s votre code comme 
une loi de précaution,comme undépôt précieux, 



4G [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTA 1RES. [8 juillet 1791.] 

-comme un gage assuré de votre liberté contre 
tous les événements. 

Soyons francs et sincères, ne dissimulons rien, 
aussi bien personne ne prendrait le change; ces 
nombreux émigrants, ces absents qui excitent 
avec raison l'inquiétude du peuple, ne se sont-
ils éloignés qu'à raison de leur santé, de leurs 
affaires, ou par la seule propension de leur li-
berté : disons plutôt que la plupart, par d'aulres 
motifs plus ou moins coupables, ont cherché à 
couvrir leur perfidie du voile imposant d'une 
liberté mal entendue. Cependant la nation dé-
daigne encore leurs impuissants efforts; elle ne 
juge pus qu'il y ait lieu en ce moment à la pro-
mulgation de la loi, et, si malheureusement elle 
s'y trouvait forcée, elle leur ouvre un accès au 
repentir : si parmi eux il s'en trouve quelques-
uns qui n'aient point à rougir de leur absence, 
on leur offre le moyen de dissiper tous soupçons 
et de conserver le titre glorieux de citoyen fran-
çais. 

Vous ne pouvez donc hésiter de porter cette 
loi de réserve et de précaution, sans exposer 
votre Constitution, sans la livrer aux caprices et 
aux volontés perverses des malintentionnés : la 
nation entière la sollicite; les circonstances la 
rendent plus urgente et plus nécessaire : tout vous 
fait un devoir de déférer à un vœu si fortement 
prononcé. Si cette loi présentait des inconvénients, 
ils serai' nt de bien loin compensés par les avan-
tages réels qu'elle vous offre : mais ell-j n'en 
laisse apercevoir aucun, et, de la manière dont 
elle est rédigée-, elle répond à toutes les objec-
tions, et principalement à celles que l'on faisait 
naître de la pretendue impossibilité de l'exécu-
tion. Si vous la rejetez, vous enhardissez les 
ennemis de l'Etat, vous leur accordez une pro-
tection ouverte au préjudice des vrais citoyens, 
vous rompez tous les liens sociaux, vous étei-
gnez cei amour sacré de la patrie, par qui seul 
elle peut être animée et vivifiée : mais cet évé-
nement n'est point à craindre dans une assemblée 
qui rappelle à elle-même, et force ses ennemis les 
plus déclarés à applaudir à la sagesse de ses 
décrets. 

Voici le projet de décret que vos comités m'ont 
chargé de vous présenter : 

« Art. 1er. Toute personne en France a la faculté 
d'aller, de venir, d'habiteren toutlieuduroyaume, 
d'en sortir et <J'y rentrer à volonté. 

« Art. 2. Le Corps législatif pourra, lorsque la 
défense et la sûreté de l'Etat ie rendront néces-
saire, ordonner à tous les citoyens français, et à 
eux seulement, de se tenir prêts à donner à la 
patrie les secours extraordinaires que chacun 
d'eux lui doit. Ce décret sera suivi d'une procla-
mation du roi, pour en ordonner l'exécution. 

« Art. 3. Cette loi demeurera en vigueur jus-
qu'à ce que le Corps législatif ait annoncé par un 
décret, pareillement suivi d'une proclamation du 
roi, que la patrie n'exige plus des citoyens que 
leurs services ordinaires. 

« Art. 4. L'effet de la loi sera de limiter, mo-
mentanément et de la manière ci-après détermi-
née, l'exercice de la faculté déclarée par l'article 
premier du présent décret. 

« Art. 5. A compter du jour de la proclamation, 
tout citoyen qui sortira du royaume sera tenu 
de faire sa déclaration à la municipalité du lieu 
où il se trouvera, portant que, sur la foi du ser-
ment civique qu'il a prêté, ou qu'il prêtera à 
l'instant même, il promet d'être et de d meurer 
fidèle à la Constitution, et de continuer à ser-
vir sa patrie de tout son pouvoir. Il sera dressé 

| acte de cette déclaration ; il lui en sera remis un 
extrait, dont il sera tenu d'envoyer une copie ien 
forme à la municipalité du lieu de sa résidence. 

« Art. 6. Tout citoyen absent du p.oyauine à 
l'époque de la proclamation sera tenu d'y rentrer 
dans le délai qui sera fixé par le décret, ou d'en-
voyer à la municipalité du lieu de son domicile 
en France une déclaration en forme, telle qu'elle 
a été prescrite par l'article précédent. 

« Art. 7. Tout citoyen absent du royaumeaprès 
la proclamation, qui aura fait, la déclaration pres-
crite par les articles précédents, payera, à litre 
d'indemnité due à l'Etat, outre ses contributions 
ordinaires, une somme égale auxdites contribu-
tions d'une demi-année, s'il est absent 6 mois 
ou moins de 6 mois, et d'une année entière, s'il 
est absent pendant plus de 6 mois. 

« Art. 8. Tout citoyen absent du royaume, 
après la susdite proclamation, sans avoir fait la 
déclaration prescrite par les articles précédents, 
payera, par forme d'amende, outre ses contribu-
tions ordinaires, une somme égale au double des-
dites contributions, dans les proportions fixées 
par l'article précédent, et sera déchu du titre et 
des droits de citoyen français, jusqu'à ce qu'il 
y soit rétabli par lin décret du Corps législatif, 
sanctionné par le roi. 

« Art. 9. Sont exceptés des dispositions des 
deux articles précédents, ceux qui auront une 
mission du gouvernement et les gens de mer. 

« Art. 10. La moitié du produit des augmenta-
tions des contributions ci-dessus sera répartie, 
en moins imposé, entre les contribuables de la 
même municipalité qui ne payeront que 12 li-
vres d'imposition et au-dessous; l'autre moitié 
sera versée au Trésor public. 

« Art. 11. Tous citoyens, absents ou présents, 
qui auront porté les armes contre la France, ou 
enrôlé des hommes pour les porter, qui seront 
convaincus d'avoir tramé des complots contre le 
repos ou la s-û eté do l'Etat, sont déclarés traî-
tres à la patrie; ils seront poursuivis et punis 
comme tels. » 

Plusieurs membres : La question préalable I 

M. de Toulongeon. Si je pensais que la loi 
qu'on nous propose dût avoir un seul des avan-
tages qu'elle promet, si je pensais qu'ele pût 
prévenir les malhurs dont on nous menace, si 
je croyais enfin que cette loi pût épargner le sang 
d'un seul homme, je ne pourrais que l'approu-
ver da^s tous SJS principes généraux, je la lais-
serais passer en silence; mais je crois au con-
traire que cette loi «peut êire le motif et le 
prétexte qui peut coûter la vie ou la liberté à 
des citoyens. Je pense que cette loi peut faire 
un besoin d'émigrer à ceux qui n'en ont aujour-
d'hui que le désir. Je m'y oppose et je crois en 
cela servir la chose publique. 

M. Werchère de R e f f y e . Elle esl trop faible, 
la loi I 

M. Cliabroud. Je demande la question préa-
lable. 

Plusieurs membres : La question préalable I 

M. P r i e u r , ie demande la parole sur la ques-
tion préalable. 

M. de Toulongeoi i . Si la question préalable 
n'est pas admise, si on parle contne, je demande 

| d'achever mon opinion. 
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M. le Prés ident . L'ordre de la parole a été 
établi suivant l'usage, jpour, contre et sur. M. de 
Toulongeon l'a contre; MM. Robespierre et Bar-
rère pour : voilà absolument l'état de la ques-
tion ; sur ce on fait une motion, qui est la ques-
tion préalable sur le projet de décret. 

M. d'André. Non, le renvoi aux comités 1 

Plusieurs membres : Le renvoi ! le renvoi ! 

M. P r i e u r . Il faut connaître les principes du 
renvoi, et pour ce, il faut les manifester, le3 
motiver. 

M. le Prés ident . M. Chabroud a demandé la 
question préalable; d'autres ont demandé l'ajour-
nement; M. Chabroud a la parole sur la question 
préalable. 

M. Chabroud. Quand je propose la question 
préalable, ce n'est pas sur toute la délibération 
relative aux émigrants, c'est sur le projet que l'on 
vient de lire; ainsi, je suis d'accord avec ceux 
qui demandent le renvoi aux comités, et je crois 

ue la question préalable que j'ai proposée, pro-
uira le même effet. 
Je dis, Monsieur le Président, que par le décret 

on veut prévoir toutes les circonstances dans 
lesquelles doit se trouver l'Etat, et dans lesquelles 
il sera nécessaire de prendre des mesures à l'é-
gard des émigrants ; et que par là l'on propose une 
mesure inutile, une illusion générale qui évidem-
ment ne peut pas s'appliquer à tous les cas, qui 
évidemment ne serait qu'une loi inutile et sans 
exécution. 

Il est hors de doute que le Corps législatif, 
dans tous les temps, lorsque l'Etat sera en péril, 
lorsqu'il sera nécessaire de prendre quelques 
mesures contre les émigrants, il est hors de doute, 
dis-je, que le Corps législatif a le droit incontes-
table, qu'il n'est pas besoin de lui donner par 
une loi générale, de prendre toutes les mesures; 
et je dis qu'on ne peut pas prévoir quelle sera la 
nécessité de l'établir, qu'on ne peut pas d'avance 
la déterminer. 

Je dis qu'il faut abandonner la détermination 
de ces mesures auGorps législatif, qui les prendra 
selon les circonstances, selon les moments, selon 
les besoins de 1 Eiat. C'est d'après cela que je dis 
que, dans ce moment, il peut en effet être néces-
saire de prendre quelques mesures dans la cir-
constance où nous sommes, relativement aux 
émigrants; mais ie dis qu'il ne peut pas être 
nécessaire, et qu'il serait dangereux de proposer 
une loi générale. 

Je demande ou la question préalable sur le pro-
jet du comité ou le renvoi aux comités, ce qui 
m'est parfaitement égal. 

M. Pr ieur . Avant de renvoyer lé projet de dé-
cret aux comités, il est bien essentiel peut-être que 
l'opinion de l'Assemblée se manifeste sur le genre 
de mesures qui nous sont proposées. Or, moi, 
je sentais que toutes les oppositions qu'elles 
éprouvent doivent venir de ce que les mesures 
proposées sont insuffisantes dans les circons-
tances. 

Lorsque les comités se rassembleront pour nous 
faire cette loi, ils doivent se poser ce dilemme : 
Tout Français, qui dans ce moment est hors du 
royaume, est un mauvais citoyen ou un traître; 
c'est rie là qu'il faut partir pour faire une bonne 
loi. (Oui! oui! Applaudissements à gauche.) Tou-

tes les nouvelles nous annoncent que des Fran-
çais parricides cherchent à déchirer le sein de 
leur mère. Nous n'avons pas un instant à perdre 
pour prévenir leurs desseins sinistres. 

M. Duport . Il faut les mépriser. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Allons! allons! Taisez-
vous! 

M. Pr i eur . Je demande que samedi prochaia 
les comités nous fassent un rapport, et que le 
glaive des lois et celui des bons citoyens, sus-
pendus une honne fois sur la tête des coupables, 
nous ramènent la tranquillité publique. 

M. d'André. Chacun de nous voit des diffi-
cultés dans la loi qui est proposée : l'un la 
trouve peu rigoureuse, l'autre l'a trouvée inexé-
cutable, et je crois qu'il a aussi raison. Je de-
mande donc le renvoi afin que l'on puisse com-
biner à la fois la rigueur nécessaire et l'exécution 
possible. C'est pourquoi je m'oppose à ce qu'on 
fasse mention d'aucune espèce de motif puisqu'il 
faudra discuter le fond. 

Je demande donc le renvoi pur et simple aux 
comités pour qu'ils fassent leur rapport samedi 
en huit. 

Plusieurs membres : C'est trop longl samedi 
prochain. 

M. d'André. Eh bien! après-demain si l'on 
veut. 

(L'Assemblée décrète le renvoi pur et simple 
du projet de décret aux comités et ajourne la dis-
cussion de cette matière à samedi prochain.) 

M. le Prés ident fait donner lecture, par un 
de MM. les sécrétaires, d'une lettre des maire et 
officiers municipaux de la ville d'Avignon, ainsi 
conçue : 

« Augustes représentants, 
<t Le peuple avignonais ne sentit jamais si 

fortement qu'il a le cœur français, que dans l'in-
stant où il fut informé de la fuite et de la déser-
tion du chef de 1 Empire et de sa famille. 

« Dans cet instant critique, le peuple avigno-
nais renouvela le serment, mille fois répété, de 
vivre et mourir Français. Ce serment, dont rous 
vous offrons de nouveau l'hommage, renferme 
l'expression de tous nos sentiments; il nous repré-
sente tous nos devoirs; et en prononçant devant 
vous que nous voulons être et que nous sommes 
Français, nous vous disons que nous sommes 
dignes de porter ce nom glorieux et éminent; que 
nos fortunes, notre sang, notre vie, sont à vous 
dans toutes les occasions; que toutes nos affec-
tions, toutes nos idées, toutes nos volontés, ont 
une tendance directe et continuelle vers vous; 
que votre fermeté, votre sagesse, votre pré-
voyance dans ces circonstances pénibles, nous 
pénètrent pour vous, comme tous les Français, 
de la vénération la plus absolue... Digms légis-
lateurs de la France, ô vous qui, malgré les fac-
tieux, aur<z la gloire d'ajouter encore une cou-
ronne à vos immortels travaux, en nous rendant 
la justice qui nous est due, et que nous ne ces-
serons jamais de réclamer, celle de nous déclarer 
à l'Europe entière, et de nous faire reconnaîlre 
pour ce que nous sommes, pour des Français, 
nous vous protestons que nous serons constam-
ment fidèles à la nation et à la loi, et que nous 
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sommes inébranlablement attachés au sort de 
l'Empire doot nous devons faire partie. Que ses 
ennemis, que les tyrans et leurs esclaves armés 
se présentent : nous défendrons la patrie avec la 
fureur de l'amour de la liberté; et le dernier de 
nous qui périra prononcera ces mots en expi-
rant : Je meurs libre et Français ! (.Applaudisse-
ments.) 

« Nous sommes, etc... 

« Signé : Les maire et officiers municipaux 
de la ville d'Avignon. 

« Avignon, le 28 juin 1791, deuxième année 
de la liberté. » 

(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette lettre 
dans le procès-verbal.) 

M. le Prés ident fait donner leciure par un 
de MM. les secrétaires d'une lettre du corps mu-
nicipal de la ville de Nîmes, ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Au milieu de cette crise où le peuple fran-

çais se montre si digne de la liberté, où d'un 
bout du royaume à l'autre tous les citoyens ont, 
comme par inspiration, manifesté le même 
esprit, l'Assemblée nationale apprendra sans doute 
avec satisfaction que M. d'Albignac, maréchal de 
camp, commandant la neuvième division, et tous 
les officiers de la garnison sont venus déposer 
dans le sein de la commune les sentiments du 
patriotisme dont ils sont animés. 

« Nous avons l'honneur de vous remettre 
l'extrait de la déclaration de ces respectables mi-
litaires qui, réunis aux corps administratifs, à la 
municipalité, à la garde nationale, assurent à 
cette contrée une tranquillité à laquelle les ma-
nœuvres de tous les ennemis du bien public ne 
pourront jamais porter la plus légère atteinte. » 
(Applaudissements.) 

« Signé: Le corps municipal de Nîmes. » 

A cette lettre est joint un extrait de la déclara-
tion de la neuvième division et de tous les officiers 
des troupes de ligne de la garnison, portant que, 
dans le moment de crise où se trouve l'Empire, 
ils s'empressent de déclarer que, fidèles à la na-
tion et à la loi, ils maintiendront de tout leur 
pouvoir la Constitution du royaume, et exécu-
teront les décrets de l'Assemblée nationale; 
comme aussi qu'ils prêteront le serment prescrit 
par le décret du 22 juin, aussitôt qu'il aura été 
envoyé ofliciellement. 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret sur la police correctionnelle. 

M. Duport. A la suite des articles qui ont été 
lus et que vous avez adoptés hier relativement 
à la police municipale, je croyais en trouver un 
qui a une importance générale et qui en a aussi 
une toute particulière pour la ville de Paris. Il 
s'agit d'une attribution qui de tout temps a été 
faite à un tribunal de la ville de Paris de cer-
tains objets tels que les constatations sur les 
subsistances, les approvisionnements et les 
rentes de l'Etat. 

Lorsque vous avez décrété le plan de la muni-
cipalité de Paris, vous avez, dans l'article 55 du 
titre premier, adopté la disposition suivante : 

« L'exercice du contentieux de la police, des 
subsistances, approvisionnements et autres objets 
de la municipalité sera réglé par la suite. » 

Il faut donc que cela soit réglé ou qu'il soit 
dit que provisoirement le tribunal de police de 
la ville de Paris sera chargé de cet objet. 

Je demande donc que l'Assemblée charge son 
comité des finances de rapporter incessamment 
un projet de décret sur cette question. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Démeunier , rapporteur. Vous avez décrété 
le titre premier du projet de loi qui vous a été 
présenté par le comité de Consiitution, et à 
l'exception des points de détail dont vient de 
vous parler M. Duport, vous avez à peu près ter-
miné ce qui concerne la police municipale. Nous 
allons passer au titre II qui concerne la police 
correctionnelle. L'article premier en est ainsi 
conçu : 

« Les peines correctionnelles seront : 1° l'a-
mende; 2° la confiscation, en certain cas, de la 
matière du délit; 3° l'emprisonnement; 4° enfin 
la déportation, laquelle sera toujours à vie. » 

Il me semble qu'il faudrait laisser l'article 
premier en arrière. Lorsque le cours de la dis-
cussion nous aura conduits à des délits qui 
exigent la peine de la déportation, c'est alors 
que l'on examinera si la déportation sera tempo-
raire ou à vie, et enfin si, dans les délits qui 
seront punis de la peine de la déportation, il n'y 
aura pas un peu plus d'appareil dans la pro-
cédure. 

Le comité a été obligé de prendre, sinon une 
forme sommaire pour la plupart des délits de 
police correctionnelle, au moins une forme assez 
simple, analogue à l'esprit qui doit diriger tout 
délit relatif à la police. Aussi, Messieurs, laissons 
l'article premier et passons à l'article 2 que 
voici : 

« Il y aura une maison de correction des-
tinée : 1° aux jeunes gens au-dessous de l'âge de 
21 ans, qui devront y être renfermés, conformé-
ment aux articles 15, 16 et 17 du titre X du 
décret sur l'organisation judiciaire; 2° aux per-
sonnes condamnées par voie de police correc-
tionnelle. » 

M. Christln. Il faut établir, si c'est por dis-
trict ou par département, qu'il y aura une mai-
son de correction. 

M. L e Pel let ier - Saint - F a r g e a u . Dans 
le projet de loi sur le Gode pénal, ou proposait 
qu'il y eût une maison de correction par chaque 
département. L'Assemblée n'a pas voulu décider 
cette question. On a trouvé que 83 maisons de 
correction seraient trop. Il faut que le comité de 
mendicité présente un projet sur cette partie et 
que la question reste indécise jusqu'au moment 
où le comité de mendicité aura fait son rapport. 

M. le Prés ident met aux voix l'article dans 
les termes suivants : 

Art. 2. 
« Il y aura des maisons de correction, desti-

nées : 1° aux jeunes gens au-dessous de l'âge de 
21 ans, qui devront y être renfermés, confor-
mément aux articles 15, 16 et 17 du titre X du 
décret sur lorg.inisation judiciaire; 2° aux per-
sonnes condamnées par voie de police correc-
tionnelle. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Si la maison de correction est dans le même 

local que la maison destinée aux personnes con-
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damnées par jugement des tribunaux criminels, 
le quartier de la correction sera entièrement 
séparé. » {Adapté.) 

Art. 4. • 
« Les jeunes gens détenus d'après l'arrêté des 

familles seront séparés de ceux qui auront été 
condamnés par la police correctionnelle. » 
(Adopté.) 

Art. '5. 
« Toute maison de correction sera maison de 

travail ; il sera établi, par les conseils ou direc-
toires de départements, divers genres de tra-
vaux commuus ou particuliers, convenables aux 
personnes des deux sexes : les hommes et les 
femmes seront séparés. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 6, ainsi conçu : 

La maison fournira le pain et l'eau ; sur le 
produit du travail du détenu, un tiers sera appli-
qué à ila dépense commune ide ta maison. 

« Sur une partie des autres tiers, il lui sera 
permis de se procurer une nourriture meilleure 
et plus abondante. 

« Le surplus sera réservé pour lui être remis 
après que le temps de sa détention sera expiré. » 

M. Goupî l -Préfe ln . L'article tel qu'il est 
rédigé nous fait nettement entendre que le pri-
sonnier, à titre de correction, ne pourrait avoir, 
au delà du pain et de l'eau, que ce qui serait le 
produit de son travail. Il me semble que c'est 
bien assez, en matière de police, de la peine de 
la prison. Quand nous en serons à l'article 8, 
nous verrons comment il est possible, par voie 
de police correctionnelle, de faire régir les biens 
d'un homme comme s'il avait commis un crime 
capital, et qu'il fût condamné à la chaîne; mais 
mon amendement est qu'il soit ajouté dans l'ar-
ticle actuellement en discussion, au deuxième 
paragraphe, après les mots « sur une partie des 
autres tiers » ceux-ci : « et sur ses propres 
biens. » 

M. MoreaH. Il faudrait laisser au juge la 
faculté n'ordonner ces adoucissements suivant 
la gravité des cas. 

Je propose ensuite un autre amendement.il 
est dit que la maison fournira le pain et l'eau ; 
il faut aussi ajouter qu'elle doit fournir le cou-
cher d'une manière quelconque. 

M. Démeunier , rapporteur. J'adopte ce der-
nier amendement. 

M. Moreau. Je demande qu'il soit dit que les 
adoucissements qui seront accordés au détenu 
seront pris sur ses biens lorsque le juge l'aura 
ainsi ordonné. 

M. Démeunier , rapporteur, présente diverses 
observations. 

L'article est mis aux voix dans les 'termes 
suivante : 

Art. 6. 
« La maison fournira le -pain, l'eau et le cou-

cher sur le produit du travail du détenu ; un 
tiers sera appliqué à la dépense commune dé la 
maison. 

« Sur les deux autres tiers, ou sur ses pro-
pres biens, il lui sera permis de se procurer une 

nourriture meilleure et plus abondante, à moins 
que le jugement de condamnation n'en ail or-
donné autrement. 

« Le surplus sera réservé pour lui être remis 
après que le temps de sa détention sera expiré. » 
(Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. L'article 7 est 
ainsi conçu : 

« Il pourra être fourni jusqu'à la somme de 
150 livres par an, pour procurer des adoucisse-
ments aux jeunes gens détenus, conformément 
aux articles 15 et suivants de la loi pour l'orga-
nisation judiciaire ; l'entretien de ces jeunes 
gens sera à la charge des familles. » 

Après les amendements qui viennent d'être 
introduits dans l'article 6, l'article dont je viens 
de vous donner lecture devient inutile; je le 
retire. 

Nous passons à l'article 8, qui est ainsi conçu. 
« Les biens des détenus dans la maison de 

correction seront administrés pendant leur dé-
tention, conformément à ce qui sera réglé par 
les juges. » 

On peut soustraire un jeune homme aux 
peines capitales jusqu'à l'âge de 21 ans. 

M. Duport. Non pas. 

M. Démeunier , rapporteur. Quoique les pré-
jugés contre les justiciés paraissent anéantis à 
jamais, cependant vous avez senti que, pour 
maintenir la paix dans les familles, >pour donner 
aux parents une forte correction sur les jeunes 
gens qui se dérangeraient, et aussi pour pré-
venir le scandale d'un procès criminel, il fallait, 
en considération de l'âge, autoriser les parents 
à former un tribunal de famille, à ordonner la 
détention d'un jeune homme, et à fixer le maxi-
mum que pourra lui donner sa famille. S'il ne 
faut point en parler, je propose de retraocher 
l'article. 

M. Perdry . Il faut .absolument laisser l 'ar-
ticle et y adapter la proposiiion d'un préopi-
nant. Si la maison ne fournit que le pain, l'eau 
et le coucher, il est évident qu'il ne peut jamais 
y avoir de question pour savoir si elle fournira 
à l'instruction. 

M. Démeunier , rapporteur. Il faut bien, dans 
les lieux où ils ont des biens, dire qui alminis-
trera ces biens. Il est difficile qu'un homme con-
vaincu d'un délit, d'un vol, par exemp'e, et dé-
tenu pendant plusieurs années, ait l'administra-
tion de ses biens. Le comité n'a eu d'autre objet 
en vue que de dire que les juges détermineraient 
l'administration des biens des détenus. 

M. Goupil-Préfeln. Je demande qu'il soit 
ajouté à l'article, après les mots : « conformé-
ment à ce qui sera réglé par les juges », ceux-ci : 
« s'il est ainsi ordonné pur le jugement de con-
damnation ». 

Le tribunal instruira si le cas est tel, que Gelui 
qui est condamné à la prison doit être privé de 
l'administration de son bien ; en ce cas, il l'ordon-
nera. Il esiimera, au contraire, si le cas ne mé-
rite pas un traitement aussi sévère, et cela est 
conforme à bien des choses que neus avions dans 
nos mœurs. 

M. CioapiBlemi. Il me semble que l'article 
doit contenir deux dispositions séparées : iLa pre-
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mière doit regarder les enfants de famille, lors-
qu'ils sont détenus; et je crois que c'est à une 
assemblée de parents à régler la manière dont 
leurs biens doivent être administrés. La seconde 
regarde ceux qui n'ont point de parents; alors les 
biens doivent être administrés suivant les règles 
qui seront déterminées par les juges. 

Je demande donc que l'article soit rédigé ainsi : 
« Lorsque le détenu aura des parents, il sera alors 
réputé mineur pendant sa détention ; ses biens 
seront administrés comme ceux d'un mineur. Il 
sera nommé un curateur ad hoc. 

M. Sa l le de Choux . Je demande que l'article 
soit rejeté. S'il est mineur, il a un tuteur; s'il est 
majeur, de la'prison où il est, il peut régir ses 
biens. 

M. Tronche*. Le préopînant vient deprévenir 
ce que je voulais vous observer. Il n'y a aucune 
raison pour établir cette administration-là et le 
séquestre. Car, comme on vient de vous le dire, 
ou c'est pour l'intérêt de la personne, ou c'est 
une peine. Si c'est pour l'intérêt de la personne, 
cela est parfaitement inutile, car les mineurs de 
21 ans n'ont pas la disposition de leurs biens, ou 
ce sont les père et mère qui l'ont, ou c'est un tu-
teur qui administre le bien. Si c'est un majeur, 
il n'est pas privé de son état civil; il peut donner 
une procuration à qui il juge à propos pour gérer 
ses biens; et il y aurait le plus grand inconvé-
nient à commencer par déposséder un homme de 
son mobilier saisi, pour le mettre après cela 
dans l'embarras d'un compte avec celui qui aura 
géré pour lui. Si c'est une peine, c'est ajouter une 
peine qui ne doit pas avoir lieu. Je demande la 
question préalable sur i a rticle. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 8 du projet de décret.) 

M. ©émewnier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 9 du projet, ainsi conçu : 

« Les délits punissables par la voie de la police 
correctionnelle seront : 

« 1° Les délits contre les bonnes mœurs; 
« 2° Les troubl< s apportés publiquement à 

l'exercice d'un culte religieux quelconque; 
« 3° Les insultes et les violences graves envers 

les personnes; 
« 4° Les troubles apportés à l'ordre social et à 

la tranquillité publique par la mendicité, par les 
tumultes, par les attroupements ou la provoca-
tion des émeutes; 

« 5° Les atteintes portées à la propriété de3 ci-
toyens par dégâts, larcins ou simples vols, es-
croqueries, ouverture des maisons de jeux où le 
public est admis. » 

M. Goupi l -Préfe ln . Il y a un genre de délit 
qui n'a pas trouvé place dans le Code pénal, et je 
soumets à la sagesse de l'Assemblée si ce genre 
de peine ne doit pas trouver place dans la police 
correctionnelle. 

C'est l'enseignement et la manifestation publi-
que des doctrines immorales. Je suis bien loin, 
assurément, d'approuver aucune espèce d'acte 
d'intolérance; car tout acte de cette espèce est 
immoral par -sa nature. Mais je demande si l'on 
ne doit pas comprendre dans la police correction-
nelle les délits de ceux qui attaqueraient ces 
grands principes de la distinction du bien et du 
mal, de la distinction des vertus et des vices? 

M. D h port. Je ne m'oppose point à la ré-

flexion du prëopinant ; je crois cependant qu'elle 
doit être déterminée par des articles précis. 

D'abord, je crois que les violences graves doi-
vent être du ressort de la police correctionnelle, 
puisqu'en général elles s'approchent beaucoup 
plus du Code pénal. 

De plus, je vois dans le paragraphe suivant les 
troubles apportés à l'ordre social, à la tranquillité 
publique, par la mendicité, les tumultes, les at-
troupements; prenez garde, 'Messieurs, à ce que 
les délits soient classés, par vos lois, dans deux 
classes différentes, de manière que ceux qui sont 
appelés à les venger el à les punir, soient embar-
rassés de savoir par quelles lois ils doivent être 
réprimés. 11 y a dans le code pénal des articles 
relativement à la provocation des émeutes, des 
attroupements, dès lors vous mettriez vos fonc-
tionnaires publics dans l'embarras de savoir dans 
quelles lois ils doivent puiser les moyens qu'ils 
doivent employer, et alors il y aurait nécessaire-
ment de l'arbitraire. Je demande donc qu'on re-
tranche l'énumération en entier. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Nous avons placé 
dans la police correctionnelle plusieurs disposi-
tions qui ne sont point caractérisées dans le Code 
pénal, et qui ne peuvent l'être; car, s'il y a ac-
cusation d'émeute bien caractérisée, le juge y ap-
pliquera la peine du Code pénal. Je crois donc 
qu'après avoir renvoyé au comité l'amendement 
de M. Goupil, on peut laisser l'article tel qu'il est. 
On pourrait seulement ôter la provocation des 
émeutes, et laisser attroupement, parce que la 
provocation des émeutes se trouve assez carac-
térisée dans le Gode pénal. 

Quant au préambule de cette loi-ci, le comité a 
fait un préambule à la tête de ce litre, pour dire 
que les délits qui, sans mériter peine afflictive ou 
infamante, exigeraient cependant une sorte de 
répression., devront être punis par la voie de po-
lice correctionnelle, si toutefois il en est fait men-
tion dans la police correctionnelle. 

M. B u z o t . Je crais qu'il ne faudrait pas reje-
ter en entier l'article, et qu'il faut se contenter 
uniquement de désigner les espèces de délits qui 
doivent être punis par les peines correctionnel-
les. Il ;me semble très inutile de mettre dans un 
article d'une manière très vague, très abstraite, 
les divers délits qui doivent êt 'e punissables. Je 
voudrais aussi que cet article fût, mis à l'écart, 
et que, avant tout, on examinât les articles sui-
vants, afin de se bien déterminer sur la discus-
sion vague, générale, abstraite, que le comité 
nous présente. 

Je désirerais que tous les articles qui ont trait 
à la liberté de la presse fussent également ren-
voyés au comité, et voici mon opinion. Si, tantôt 
sous un prétexte, tantôt sous un autre, on porte 
atteinte à cette loi sacrée de la liberté de la 
presse, nous ne saurons bientôt plus où nous en 
serons. 

Je demanderais donc que la motion de M. Gou-
pil fût renvoyée au comité et en même temps 
tout ce qui a trait à la liberté de la presse. 

M. Démeuuier , rapporteur. Si le préopinant 
avait vouLu, il aurait pu se dispenser de ses ob-
servations. Dans le projet, il n'y a rien qu'un ar-
ticle sur les placards séditieux^ article qui a été 
renvoyé par un décret à la police correctionnelle; 
on peut donc laisser l'article 9 à l'écart; car l'es-
sentiel est de déterminer les délits, et d'y attri-
buer la peine. 
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(L'Assemblée renvoie au comité l'amendement 
de M. Goupil-Préfeln relatif aux doctrines immo-
rales et ajourne la discussion de l'article 9 après 
celle des autres articles du projet de décret.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 10, ainsi conçu : 

« Ceux qui seront prévenus d'avoir attenté pu-
bliquement aux mœurs, par outrage à la pudeur 
des femmes, par actions déshonnêtes, d'avoir fa-
vorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens 
de l'un ou l'autre sexe, par exposition et vente 
d'images obscènes, pourront être saisis sur-le-
champ et conduits devant le juge de paix,lequel 
est autorisé à les faire'retenir jusqu'à la prochaine 
audience de la police correctionnelle. » 

M. Pétion. Cet article est délicat, il ren-
ferme plusieurs points; et il en est sur lesquels 
je m'arrête un instant, et uniquement sous un 
rapport : c'est ce rapport qui peut prêter un 
peu à l'arbitraire. Personne, sans doute, n'est 
offensé plus que moi de certaines images que 
vous apercevez quelquefois exposées aux re-
gards du public; mais en même temps il est 
difficile de mettre des limites bien exactes à ce 
genre de délit. Sous ce terme d'image obscène, 
il serait très facile sans doute d'empêcher beau-
coup d'estampes qui, par exemple, servent de 
modèles à nos plus grands artistes, et qui sous 
un rapport, peuvent paraît e obscènes, et cepen-
dant ne le sont réellement pas. Jé demande si le 
comité ne pourrait pas trouver des expressions 
qui rendissent ce que tout le monde aperçoit de 
répréhensible dans ces arts. 

M. Robespierre. Je ne vois pas que le comité 
puisse résoudre le problème proposé par M. Pé-
tion ; du moins je ne vois pas que l'on puisse 
substituer à l'épithète d'obscène une autre épi-
thète moins vraie, et qui puisse moins donner 
lieu à l'arbitraire. J'adopte cependant l'avis de 
M. Pélion, et j'y ajoute cette observation : c'est 
que, si le législateur peut se mêler de la vente et 
de l'exposition des images, s'il peut la punir, il 

a la même raison comre les écrits obscènes et 
ïcencieux, il faut par conséquent attaquer ici la 
liberté de la presse. (Murmures ironiques.) 

C'est sur un principe qu'il faut établir la loi ; 
or, le principe est ici le même pour les commu-
nications des idées qui sont présentées au public, 
soit par la parole, soit par les écrits, soit par les 
usages des beaux-arts, tel que la gravure et la 
peinture. La loi doit être uniforme; et puisque 
cette loi porte sur le principe sacré de la liberté, 
je dis que pour faire une pareille loi il faut en 
approfondir le principe, il faut la considérer d'une 
manière générale, et ne point entamer sans 
cesse le principe par des lois partielles qui, tan-
tôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, por-
tent atteinte à la liberté de publier ses pensées. 
Nous avons le droit de faire au comité de Consti-
tution le reproche d'avoir sans cesse éludé la 
discussion solennelle et profonde de cette ques-
tion, et de nous l'avoir toujours fait préjuger en 
détail par des articles partiels. 

Je conclus que dans ce moment l'Assemblée 
nationale ne doit point porter une loi sur ce que 
le comité appelle les images obscènes. 

M. le Président met aux voix l'arlicle dans 
les termes suivants : 

Art. 10. 
« Ceux qui seront prévenus d'avoir attenté pu-

l 

bliquement aux mœurs par outrage à la pudeur 
des femmes, par actions déshonnêtes, par expo-
sition et vente d'images obscènes, d'avoir favo-
risé la débauche, ou corrompu des jeunes gens 
de l'un ou l'autre sexe, pourront être saisis sur-
le-rhamp et conduits devant le juge de paix, 
lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la 
prochaine audience de la police correctionnelle. » 
(Adopté.). 

M. l l o u g i n s de Roquefort. Je demande s'il 
y a un article dans le Code pénal pour un tuteur 
qui séduirait sa pupille ? 

M. Le Pel let ier-Saint-Fargeau. Il y a 
dans le Code péaal un article, une peine grave 
prononcée contre celui qui enlèverait une jeune 
fille de la maison de ses parents, soit pour la sé-
duire, soit pour la prostituer. Le cas de la séduc-
tion de la pupille opérée par Je tuteur ne se 
trouve pas dans le Code pénal, mais d'après l'ob-
servation du préopinant, comme ce délit-là me 
paraît très grave, on pourra l'y placer. 

M. Moreau. Et la séduction d'une pénitente 
par sou confesseur, n'est-ce pas affreux?... 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 11. ainsi conçu : 

« Si le délit est prouvé, les coupables seront 
condamnés, selon la gravité des faits, à une 
amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonne-
ment qui ne pourra excéder 6 mois. S'il s'agit 
d'images obscènes, les estampes et les planches 
seront en outre confisquées et brisées. » 

M. de Dieuzie. Je demande que M. Robes-
pierre soit chargé de rédiger l'article. 

M. Démeunier, rapporteur. Certes, depuis 
longtemps, j'ai prouvé que je ne voulais répondre 
ni pour les comités, ni pour moi aux reproches, 
aux accusations, aux calomnies; ma conduite 
dans l'Assemblée pourra répondre. (Applaudisse-
ments au centre ; murmures à Vextrémité gauche.) 
Je passe donc à la seule observation nécessaire. 

Messieurs, il n'est pas un code où l'on ait em-
ployé d'autres expressions que le mot obscène, 
et il n'est pas possible d'en employer d'autres. 
Le mot obscène est connu partout. Il ne s'agit 
point du tout de supprimer les nudités qui con-
cernent les arts, et j'avertis l'Assemblée que, 
dans l'église de Saint-Pierre de Rome, on voit des 
peintures représentant des personnages absolu-
ment nus, qui ne paraissent à personne des su-
jets obcènes ; les juges ne s'y méprendront pas, 
et sauront bien distinguer les ob.ets auxquels 
doit s'appliquer cette qualification qui ne peut 
nullement être confondue avec la nudité servant 
aux arts. 

M. Ruzot. Il est impossible de punir des mê-
mes peiues un homme qui aura corrompu des 
personnes de l'un et de l'autre sexe, et un homme 
qui aura vendu des images obscènes ; c'est bien 
assez de condamner un marchand de 50 à 500 li-
vres d'amende, mais l'emprisonner encore six 
mois pour le faire périr de faim, et après en 
faire un mendiant, assurément il n'y a pas, entre 
cette peine-là et le délit, aucune espèce de pro-
portion, surtout quand on la compare avec l'autre, 
d'avoir favorisé la débauche ; et je crois qu'en 
effet, il faut absolument graduer les peines d'une 
manière au moins plus juste. 
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M. Démeunier , rapporteur. Voici comme je 
rédige l'article : 

Art. 11. 
« Si le délit est prouvé, les coupables seront 

condamnés, selon la gravité des faits, à une 
amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonne-
ment qui ne pourra excéder six mois, s'il s'agit 
d'images obscènes : les estampes et les planches 
seront en outre confisquées et brisées. 

« Quant à ceux qui auraient favorisé la dé-
bauche, ou corrumpu des jeunes gens de l'un ou 
de l'autre sexe, ils seront condamnés en une 
année de prison. » (Adopté.) 

Art. 12. 
<• Les peines portées en l'article précédent se-

ront doubles en cas de récidive. » (Adopté.) 

M. Démewiiier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 13, aiusi conçu : 

« La plainte en adultère ne pourra être pour-
suivie que par le mari, et par la voie seulement 
de police correctionn lie; mais cette action sera 
toujours portée en première instance devant le 
tribunal de district, et l'appel aura litu devant 
l'un des 7 tribunaux de district déterminés par la 
loi. La femme convaincue de ce délit sera punie, 
selon les circonstances, d'un an, de 18 mois, ou 
de 2 années d'emprisonnement et de la déchéance 
des conventions matrimoniales établies en sa fa-
veur. La dot ne sera point confisquée; le mari en 
aura la jouissance, quelles que soient les clauses 
du contrat de mariage, à la charge toutefois d'une 
pension alimentaire, ainsi qu'elle sera réglée par 
le juge; le mari pourra à chaque instant faire 
cesser la peine, en déclarant qu'il consent à re-
cevoir sa femme dans sa maison, Le complice de 
la femme sera condamné à une amende du hui-
tième de sa fortune et à un emprisonnement de 
3 mois. » 

M. Darnaudat . Cette espèce de délit aurait 
dû être placée au Code pénal. En conséquence, je 
demande non seulement le retranchement de l'ar-
ticle 13, mais encore ctlui de l'article 14 qui est 
ainsi conçu : 

« Les affaires de ce dernier genre seront ins-
truites à l'audience ; elles pourront néanmoins 
être instruites et jugées à huis-clos, mais seule-
ment dans le cas où le mari et la femme le de-
manderont ou y consentiront. » 

Je prétends que cette question est extrêmement 
liée à la question sur le divorce. (Applaudisse-
ments.) Il n'est pas possible de nous tenir à la 
sévérité, à l'inconséquence des anciennes lois ; 
les mœurs ont changé; vous changez vos lois, 
vous devez suivre pour cette question les mêmes 
mesures, et opérer les changements que les temps 
et les circonstances exigent. 

1! n'est pas possible que vous jugiez cette grande 
question d'une manière partielle. Il faut que vous 
décidiez une fois pour toutes le divorce. (Ap-
plaudissements) Les peines proposées par le co-
mité sont sans contredit beaucoup plus douces 
que les peines prononcées par les anciennes lois, 
mais je les trouve encore injustes, ces peines; 
parce que très certainement, par la connaissance 
que nous avons de la société, il est très vrai de 
dire que souvent les hommes sont beaucoup plus 
coupables que les femmes. (Applaudissements.) 
Nous sommes trop justes pour ne nous occuper 
que des intérêts des hommes lorsqu'il s'agit 
d'une chose qui touche de si près au bonheur 

commun de tous les individus qui composent la 
société. 

Je demande donc le renvoi des deux articles 13 
et 14 au comité, afin que la question de l'adultère 
soit discutée avec celle du divorce. 

M. Duport. S'il était question de discuter 
l'article en ce moment, il serait facile d'y relever 
beaucoup d'inconvenance. D'abord, je ne crois 
pas que sa place soit dans la police correction-
nelle. Je crois ensuite que la peine du complice 
de la femme est infiniment trop faible; mais je 
pense absolument comme le préopinant, qui, 
dans le peu de mots qu'il a dit, me paraît avoir 
renfermé presque toute la substance des ques-
tions. 

A ne considérer la chose que sous les aspects 
sous lesquels elle nous était connue jusqu'à pré-
sent, il n'y aurait point de doute que l'action 
d'adultère ne dût appartenir au mari ; mais aussi 
il existait une action particulière à la femme qui 
était l'action en séparation de corps, action qui 
s'exerçait presque toujours ensemble. 

Il y a peu d'exemple d'un procès porté aux 
tribunaux de la part du mari en plainte d'adul-
tère, sans qu'il y ait été porté également une 
demande en séparation de corps de la part de la 
femme, parce qu'il est aisé de croire que, lorsque 
l'union est troublée au point de faire intervenir 
le public ou les tribunaux dans les affaires de 
famille, les esprits sont assez aigns mutuellement 
pour prendre chacun de leur côté des moyens 
que la loi leur permet et leur indique. 

Ainsi tel était l'état de notre jurisprudence et 
de nos mœurs que l'action en adultère et l'action 
en séparation de corps étaient presque toujours 
jointes ensemble. 

D'après cela, nous devons prendre un parti sur 
les deux questions à la fois, et examiner si on 
laissera subsister la séparation di corps telle 
qu'elle existait. Il suffit d'y réfléchir pour savoir 
combien était immorale cette action, dont l'effet 
était de séparer une femme de son mari et de 
ses enfants et de la faire vivre dans la société 
sans pouvoir contracter aucun nouveau lien. 
Chacun d'eux ne gardait du lien qui les unissait 
que sa dureté, sa gêne et sa pesanteur sans rien 
conserver de sa douceur et de ses agréments. 

D'après cela, il est absolument essentiel de con-
sidérer ensemble les deux questions, si vous vou-
lez observer les devoirs de la justice. Car, s'il est 
vrai de dire que les hommes sont les seuls ap-
pelés à l'exercice des droits politiques, vous avez 
donc à s ipuler vos droits, comme chef de la 
famille, et les droits Je ceux qui vous sont subor-
donnés dans la famille. Mais, dès lors, l'huma-
nité et la générosité doiVv?nt entrer comme partie 
es;entielle dans les délibérations que vous devez 
prendre : ainsi, en stipulant les droits que pour-
rait avoir un mari relativement aux troubles 
qu'on aurait apportés dans sa famille, il faut 
assurer les droits des personnes qui, quoique su-
bordonnées et dépendantes, ont aussi, comme 
individus, des droits qu'elles peuvent exercer 
contre lui, et il faut les défendre de cette op-
pression secrète, qui n'est que trop commune. 

Il n'y aurait done aucune humanité ni géné-
rosité à traiter une de ces questions séparément 
de l'autre, t1 il y aurait même de l'injustice, après 
avoir bien établi les droits des hommes dans ce 
contrat réciproque, d'avoir oublié ou négligé 
quels pourraient être les droits des femmes. 

11 faut que les droits respectifs, dans un con-
trat, soient traités également. Indépendamment 
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de cela, il sera nécessaire à l'Assemblée actuelle 
ou, si ses travaux ne le lui permettent pas, à la 
législature suivante, de fixer ses regards sur 
cette grande question, que l'opinion publique a 
longtemps débattue, et qu'il est. aisé de décider 
quaud on a eu recours aux principes, à la justice. 

Cependant, je I avoue, il peut y avoir quelques 
difficultés dans les détails d'une loi sur le di-
vorce : n'entamons donc point celte matière; ne 
décidons rien prématurément; remettons la dis-
cussion des articles qui nous sont présentés- au 
moment où le divorce sera l'objet de notre déli-
bération ou de celle de nos successeurs. 

Sa<ns doute ces articles sont importants, mais 
n'oublions pas que nous devons nous occuper 
un jour, sous un point de vue général, du sort des 
familles,, des ménages, et ne considérons pas iso-
lément les droits des hommes dans cette ques-
tion où nous sommes tous intéressés personnel-
lement jusqu'à un certain point : n'encourageons 
pas le reproche que l'on pourrait nous faire de 
n'avoir songéqu'à nos intérêts. 

(L'Assemblée décrète le renvoi des articles 13 
et 14 au comité.) 

M. Démeunier , rapporteur„ donne lecture de 
l'article 15;, ainsi conçu : 

« Ceux qui auront outragé les objets d'un culte 
quelconque dans les lieux destinés à l'exercice 
de ce culte,: ou ses ministres en fonctions, ou 
in terrompu par un trouble public les cérémonies 
religieuses de quelque culte que ce soit, seront 
condamnés à une amende de 100 livres à 500 li-
vres, et à un emprisonnement d'un an, 18 m/ois 
ou 2 ans. L'amende sera, toujours, de; 500 livres, 
et l!emprisonnement de 2 ans, en cas de ré-
cidive. » 

M. L e P e l l e t i e r - S a i n t - F a r g e a u . Ce n'est 
pas sur la rédaction que j 'ai une observation à 
faire. L'article est rédigé de telle manière qu'il 
semblerait que la moindre faute ne pourrait être 
punie d'une peine moindre que d'un emprisonne-
ment d'un an; or, certainement il y a des trou-
bles apportés dans les lieux où l'on exerce un 
culte quelconque et qui cependant peuvent être 
punis par une peine de 1, 2, 3 ou 4 jours.. 

Ainsi, je crois qu'il faudrait rédiger l'article 
de telle manière que les débits qui y sont spé-
cifiés fussent punis d'une amende qui ne pourra 
pas excéder 500' livres et d'un emprisonnement 
qui 11e pourra pas dépasser un aoi. 

(Cet amendement est adopté.) 

M. ILanjuinais. La paix publique exige que 
les objets du culte salarié soient respectés dans 
tous 1' s endroits publics. Je propose donc de 
commencer ainsi l'article : « ceux qui auront 
outragé les objets du culte salarié ... » (Murmu-
res.) Car on ne peut pas appliquer aux cultes 
étrangers ce que dit l'article; car on ne peut pas 
me forcer à respecter le mahométisme par exem-
ple. 

M. Oara i aîné. Lorsque l'on a décrété la liberté 
des cultes comme une loi constitutionnelle de 
l'Etat, comment est-il possible que M. Lanjuinais 
propo.-e un amendement qui est marqué d'un ca-
ractère d'intolérance? 11 veut que Ton ne respecte 
que les objets du cuite catholique : il veut donc 
que les autres objets du culte soient livrés au 
mép ris ! (Applaudissemen ts.) C'est vouloir aboi ; r ou 
détruire la loi de la liberté des cultes. L'amendsc-
ment qu'il nous propose est inconstitutionnel. Je 

demande doncla question préalable sur cet amen-
dement. 

M. Merl in . Il m'ai paru que M. Lanjuinais 
voulait dire que ceux qui outrageaient les objets 
du culte catholique, hors des lieux destinés à 
l'exercice de ce cuLte devaient être pumis, et que 
ceux qui pourraient outrager les objets d'un 
autre culte hors des lieux destinés à son exer-
cice ne devraient pas être punis. (Murmures.) 

Voici commtr je propose de rédiger l'article : 
« Ceux qui auront outragé les objets du culte 

ca'holique en quelque lieu que ce soit,, ceux qui 
auront outragé les objets d'un autre culte, dans les 
lieux destinés à son service; ceux qui auront in-
sulté dans leurs fonctions, ou interrompu, dans 
les lieux publics, le3 cérémonies religieuses de 
quelque culte que ce soit, etc... » (Applaudisse-
ments.) 

M. Chabroud. Je suis parfaitement de l'avis 
de M. Carat et je crois qu'il est facile de le justi-
fier contre celui du dernier opinant. L'Assemblée 
a voulu, la Constitution veut que tous les cultes 
soient libres. Toute, liberté autorisée par la loi 
doit être protégée par la loi. Je dis que cette 
protection ne comporte aucune distinction, au-
cune différence, ou bien l'égalité des droits serait 
anéantie. 

Eii effet, il est évident que, si je suis libre d'in-
sulter au culte de mon voisin, la loi m'autorise 
à provoquer sans cesse mon voisin, et dès lors 
la peine ne sera jamais encourue. L'Assemblée 
ne doit avoir qu'une volonté, c'est que le calme 
soit dans l'Etat, c'est que la tranquillité règne, 
entre tous les citoyens, quels que soient leur 
culte et leurs croyances, et il est évidentque la loi 
n'atteindrait pas ce but, si elle laissait, en quel-
que lieu que ce fût, les citoyens et leurculte, et 
les objets de leur croyance, livrés à la merci des 
insulies de tout te monde. 

D'après cela, Monsieur le Président, il me paraît 
évident que toute distinction est choquante, a un 
caractère abominable d'intolérance, et qu'il ré-
sulterait de là que ceux qui appartiennent au 
culte salarié, auraient; le droit consacré par la 
loi d'insulter les autres citoyens, de les tracasser, 
et qu'ainsi, il n'y aurait plus de liberté du culte. 
(A pplaudissemen ts. ) 

Je demande en conséquence que l'amendement: 
de E. Lanjuinais soit rejeté. 

M. Démeunier , rapporteur. Il est. bien en-
tendu que vous ne pouvez établir aucune dis-
tinction dans l'article. Ainsi, loin d'y retran-
cher, il faut y ajouter; car il s'ensuivrait, de la 
rédaction actuelle, que les citoyens pourraient 
outrager, sans être punis, le convoi d'un protes-
tant, attendu que ce convoi, traversant la rue, 
ne se trouve point dans le l i u destiné à l'exer-
cice du culte. Il faut donc aussi que les citoyens 
ne puissent, pas outrager, dans les lieux publics, 
les cérémonies d'un culte quelconque. 

Voici comme je rédigerais l'article : 

Art. 15. 

« Ceux qui auront outragé les objets d'un culte 
quelconque dans les lieux publics, ou dans les 
lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses mi-
nistres en fonction,.ou interrompu, par un trou-
ble public, les cérémonies religieuses de quelque 
culte que ce soit, seront condamnés en une 
amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à. 
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un emprisonnement qui ne pourra excéder un 
an. L'amende sera toujours de 500 livres, et 
l 'emprisonnement de deux années, en cas de ré-
cidive. » 

M. L a n j u i n a i s . Je ne demandais que cela; je 
l'applaudis solennellement. 

(L'article 15 est mis aux voix et adopté.) 

Art. 16. 

« Les auteurs de ces délits pourront être saisis 
sur-le-champ et conduits devant le juge de paix. » 
(Adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t donne lecture d'une lettre 
des électeurs de la ville de Paris en 1789, ainsi 
conçue : 

» Monsieur le Président, 
« Les électeurs de la capitale de l'année 1789, 

ces hommes dont le patriotisme et les travaux 
ont si heureusement secondé lu Révolution fran-
çaise, ont obtenu l'année dernière que les repré-
sentants de la nation assistassent au Te Deum 
annuel qu'ils ont consacré jusqu'au décès du 
dernier d'entre eux, pour célébrer l'immortelle 
journée du 14 juillet. 

« Ceite députation, en donnant en quelque sorte 
un caractère national à u n serment, tout à la fois 
civil et militaire, a rappelé le jour où un grand 
nombre de membres de l'Assemblée nationale 
étaient venus applaudir au succès de la ville de 
Paris pour la conquête de la liberté. 

« De semblables souvenirs sont en même temps 
et si utiles et si doux à retracer que les électeurs 
de 89 sollicitent et espèrent la môme bienveil-
lance dans le moment où la France entière montre 
le même esprit qui nous animait alors. 

« Nous sommes avec respect, etc. 

(L'Assemblée décide qu'une députation assis-
tera à cette cérémonie.) 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LA. MET H. 

Séance du jeudi 1 juillet 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soir. 

M. l e P r é s i d e n t . J'ai l 'honneur d'annoncer à 
l'Assemblée la prestation de serment des officiers 
du 10e régiment de chasseurs en garnison à 
Vienne, qui, sur la notice du décret de l'Assem-
blée et avant que ce décret ait été légalement et 
officiellement envoyé, se sont présentés aux corps 
administratifs. Ge fait est attesté par un procès-
verbal de la municipalité de Vienne du 1er de ce 
mois, envoyé à l'Assemblée nationale. 

(L'Assemblée ordonne qu'il en sera fait mention 
au procès-verbal. 

Une députation de la commune, des corps admi-

nistratifs et judiciaires, des citoyens armés de Saint' 
Germain-en-Laye et des corps militaires qui y 
résident est admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 
« Vous avez don né au peuple français une Cons-

titution qui lui assure sa liberté; vous avez fait 
plus, vous lui avez donné l'exemple' de la fer-
meté, du courage et de la sagesse, qui, seuls, 
pouvaient en consolider les bases. Que de com-
bats n'avez-vous pas eu à soutenir pour défendre 
ce superbe monument,, que nos ennemis at ta-
quaient de toutes parts! Deux fois, Messieurs, 
vous avez sauvé la patrie ; et les époques en seront 
à jamais mémorables. Animé par un si bel exenir-
ple, quel est celui d'entre nous qui ne trouve pas 
dans son cœur la résolution bien décidée de mou-
rir sous les drapeaux de la liberté, plutôt que de 
retomber dans le honteux esclavage d'où vous 
nous avez tirés? 

« Nous venons, Messieurs, au nom de la com-
mune de Saint-Gérmain-en-Laye, au nom des 
corps administratifs et judiciaires, au nom de 
tous les citoyens armés, au nom des corps mili-
taires qui résident au milieu de nous, renouveler 

I dans le sanctuaire de là liberté, le serment d'être 
fidèle à la nation et à la loi. Nous venons aussi, 
au nom de la commune d3 Saint-Germain, offrir 
à la nation, que vous représentez, l'élite de la 
jeunesse, qui se dévoue à la défense de la patrie. 
Votre décret du 21 juin dernier fut pour eux le 
cri de la patrie en danger; et, dès le lendemain, 
nous comptions deux ceuts bras armés pour sa 
défen-e : ils n'attendent que le signal du départ. 
Vous voyez devant vous ceux qu'ils ont choisis 
pour venir jurer, en leur nom, que tant qu'il 
existera un ennemi de la nation et de la liberté, 
ils ne connaîtront que l'alternative ou de mourir, 
ou de ne po-er les armes qu'après les avoir 
rendues victorieuses. » 

M. l e P r é s i d e n t répond : 
« Messieurs, le courage, le dévouement, et sur-

tout l'union de tous les Français dans le moment 
de crise où s'e-t trouvé l'Etat, sont une grande et 
terrible leçon pour les ennemis de notre liberté : 
puissent-ils en profiter, et sentir qu'un peuple 
immense, animé des mêmes sentiments, qui re-
garde la liberté comme le premier des biens, est 
et sera toujours invincible 1 La nation a bien 
prouvé, par sa modération dans cettecirconsiance,. 
qu'elle est puissante et libre; car elle a été gé-
néreuse. L'Assemblée nationale s'upplaudit de 
votre confiance; elle est le gage le plus certain 
de l 'heureux achèvement, du maintien et de la 
durée de la Constitution : elle me charge de vous 
assurer que c'est avec le même sentiment qu'elle 

\ reçoit vos serments. 
« Elle vous invite à assister à. SEU séance ». 

i (Applaudissements.) 

M. l e P r é s i d e n t fait ensuite lectute de la 
; formule du serment.. 

Les membres de la députation prêtent ce serment 
au milieu des applaudissements; ils sont ensuite 

i admis à la séance. 
(L'Assemblée décrète l'impression du discours 

! de la députation et de- la réponse du président 
! ainsi que leur insertion dans le procéi-Yerbal.) 

(1) Celte séance est incomplète au Moniteur. Une députation des artistes composant le bureau 
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des bâtiments de la commune de Paris est admise 
à la barre. 

L'orateur de la dêputation s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 
« Vous voyez devant vous les artistes compo-

sant le bureau des bâtiments de la commune de 
Paris; ils viennent, pleins du respect que l'on 
doit aux représentants d'un peuple libre, offrir à 
la patrie une contribution volontaire destinée à 
payer les braves défenseurs de nos frontières. 

« Vivre libres ou mourir, voilà le cri de tous 
les Français.Nous en avons tous faitle serment : 
nous venons le renouveler devant l'Assemblée 
nationale. La patrie est en danger : il faut que 
tous ses enfants se réunissent pour la défendre; 
il faut voler à la frontière pour s'opposer aux 
efforts que les despotes, ennemis de notre liberté, 
pourraient tenter contreelle. Qu'ils tremblent,ces 
ennemis insensés ! ils apprendront, en recevant 
la mort, avec quelle énergie des Français com-
battent pour la liberté. 

« Pour nous, Messieurs, ne pouvant abandonner 
le poste où nous a placés la municipalité de 
Paris, nous continuerons à remplir nos fonctions 
et tous les devoirs qui y sont attachés ; nous 
défendrons ici nos foyers, nos femmes et nus 
enfants, avec le courage d'hommes libres. Mais 
cela ne suffit pas à notre patriotisme : nous vou-
lons, sinon individuellement, du moins par tous 
les moyens qui sont à notre disposition, con-
courir à la défense commune. Eu conséquence, 
nous supplions l'Assemblée nationale de recevoir 
l'engagement, que nous contractons devant elle, 
de pourvoir, pendant un an, à l'entretien de dix 
de nos frères d'armes qui se destinent volontai-
rement à la défense des frontières, par une con-
tribution voloniaire de trois mille livres prélevét-s 
sur nos appointements, qui nous sont accordés 
par la municipalité. 

« Puisse notre exemple être suivi par tous 
ceux que des circonstances particulières attachent 
à leurs foyers I Puisse également le léger sacrifice 
que nous faisons à la patrie, être auprès de l As-
semhlée nationale le goge de notre dévouement 
pour la défense de notre Constitution » ! (Applau-
dissements.) 

M. Ic Prés ident répond : 

« Messieurs, 
« Le goût et l'étude des arts élèvent l'âme, la 

rendent plus propre à sentir le prix de la liberté 
et à s'enflammer pour sa défense. On a remarqué 
dans notre Révolution que les artistes célèbres 
s'étaient presque tous distingués par leur patrio-
tisme : la preuve d'attachement que vous donnez 
aujourd'hui à la patrie confirme cette observa-
tion, qui honore la profession des arts. L'Assem-
blée nationale reçoit avec satisfaction, et votre 
offrande, et vos liommages; elle vous invite à 
assister à sa séance ». (Applaudissements ) 

(L'Assemblée décrète l'impression du discours 
de la dêputation et de la réponse du président 
ainsi que leur insertion dans le procès-verbal.) 

Une dêputation du département de la Marne, du 
district et de la commune de Châlons, est admise à 
la barre. 

L'orateur de la dêputation s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 
« La nation triomphe pour la troisième fois de 

ses ennemis. Le roi, séduit par des conseils per-
vers, abandonnant ses serments, oubliant les 
sentiments de son cœur, si clairement exprimés 
au milieu de vous le 4 février 1790, fuyait son 
peuple; et devenu, sans le prévoir sans doute, 
le ministre de la vengeance des mécontents, il 
allait immoler la France entière à l'orgueil hu-
milié et au fanatisme désespéré. 

« Rassurons-nous : un ange tutélaire a veillé 
au salut de l'Empire; l'être invisible, qui est pré-
sent aux conseils des rois, a vu les desseins des 
méchants et la trame des traîtres : il s'en est 
joué; il a posé le terme où leurs projets devaient 
échouer; il a marqué de son doigt le lieu de 
leur confusion. Le roi, au moment d'échapper à 
la nation, est arrêté dans sa fuite par les braves 
citoyens de Varennes. Reconquis par le peuple 
français, il est rendu à la capitale; et ainsi se 
vérifie ce que nous avons dit en inviiant un an-
cien prélat à l'obéissance : La régénération du 
royaume est trop marquée dans les desseins de la 
providence, pour oser tenter d'en contrarier le 
succès. 

« Oui, Messieurs, nous serons libres ; et la li-
berté, ce patrimoine que nous tenons de la na-
ture, nous appartient aujourd'hui de nouveau 
par droit de conquête. Dans ce grand événement, 
qui agite maintenant le royaume, les Français 
montrent à l'Europe étonnée qu'ils sont dignes 
de cette liberté, puisqu'ils savent la défendre. 
Nous voudrions qu'il nous fût donné de vous 
peindre l'ardeur et l'intrépidité qui se sont mani-
festées pour la cause commune dans tous les 
cœurs français, à la nouvelle du péril qui, dans 
la fuite du roi, semblait menacer la chose pu-
blique. Un seniiment de courage et de force s'est 
exprimé à la fois dans toutes les parties de l'Em-
pire. C'est dans ce moment que s'est vraiment 
déployée toute l'énergie d'un grand peuple pour 
le maintien d'une Constitution qui le rétablit 
dans sa dignité, et sur laquelle il fonde sa pros-
périté et son bonheur. 

« Achevez-la donc, Messieurs ; achevez-la, cette 
Constitution, pour laquelle vous avez été envoyés; 
achevez-la avec ce courage qui triomphe de tous 
les obstacles, avec cette intrépidité qui en dé-
concerte les ennemis, avec celte fierté qui les dé-
daigne. Plus les ennemis de la patrie feront d'ef-
forts contre elle, plus ils connaîtront la force 
invincible d'une nation qui a repris sa souverai-
neté, et qui veut enfin user de sa puissance. 

« Dépositaires des droits de la nation que vous 
représentez, que manquerait-il à vos pouvoirs 
pour assurer, dans la crise où vous êtes placés, 
une Constitution que tous veulent, et que tous 
ont juré de maintenir? Le nouvel ordre d'événe-
men:s exige de nouveaux travaux, de nouvelles 
fatigues, et vous expose peut-être à de nouveaux 
dangers; mais c'est de la sagesse de vos conseils, 
de la prudence de vos délibérations, et de cette 
fermeté constante qui a vaincu, bravé et sur-
monté toutes les difficultés, que le peuple fran-
çais attend le complément de sa Constitution. Les 
circonstances peuvent bien la retarder, mais elles 
ne peuvent l'arrêter. La souveraineté de la nation 
serait imparfaite, serait nulle, s'il exi-tait hors 
d'elle un maîire, tandis qu'elle n'en reconnaît 
d'autre que la loi. 

« Dignes de la confiance du peuple français, 
dont vous avez si bien mérité en travailla it à 
son bonheur, ce peuple, aujourd'hui vraiment 
grand par vos efforts, se repose entièrement sur 
votre zèle infatigable. Il verrait avec regret, avec 
inquiétude, se trop rapprocher le moment de votre 
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séparation; terme auquel les ennemis de la patrie 
paraissent avoir fondé leurs folles espérances, et 
placé leurs tentatives pour le renversement de 
notre liberté. 

« Après avoir assuré la tranquillité et l'ordre 
public dans toutes les parties par vos décrets 
préparatoires des 21 et 24 juin, dont la sagesse, 
la modération et la prévoyance ont emporté l'as-
sentiment général, il vous reste à répondre au 
vœu des citoyens, que nous vous portons pour 
ceux de notre département : c'est de prolonger 
votre session autant qu'il sera nécessaire pour 
que vous puissiez remplir la promesse que vous 
avez faite de remettre à la première législature 
le dépôt complet de la liberté publique et de la 
Constitution. 

« En ce qui nous concerne, Messieurs, fidèles 
au serment que nous avons fait, vous pouvez 
compter sur uotre zèle dans l'exécution parfaite 
de vos décrets. Nous vous regardons comme le 
cenlre d'autorité où, graduellement, doivent ré-
pondre en ce moment tous les pouvoirs subor-
donnés : nous ne souffrirons point que la partie 
de l'Empire confiée à notre surveillance, soit 
ébranlée par l'inactivité de l'administration. Pre-
nant pour modèle votre fidélité, votre courage et 
votre patriotisme, qui n'a en vue que le bonheur 
commun, nous croyons avoir rempli et exécuté, 
dans le grand événement qui s'est passé en partie 
dans ce département, tout ce qu'une sage pré-
voyance et le véritable amour de la patrie indi-
quaient pour le salut de l'Etat; et, jaloux de rem-
plir vos intentions manifestées, de prévenir le 
seul danger réel qui nous menace maintenant, 
nous nous appliquerons, sous vos ordres, à arrêter 
les malh urs qui suivraient de l'anarchie, en 
unissant nos efforts pour empêcher les agitations 
sans mesure, et L s violences que produit souvent 
l'excès du patriotisme, comme l'instigation de 
nos ennemis; pour assurer le payement des con-
tributions, et la libre circulation des subsistances; 
et enfin, pour maintenir la sûreté des personnes 
et de toutes les propriétés. (Applaudissements.) 

« Nous sommes avec respect, vos très humbles 
et très obéissants serviteurs, les administrateurs 
du directoire du département de la Marne. 
Signé : JEANNEL, A. -L . GROSJEAN, VALLIN, DE 

BRANGES, ROZE, CHOISET, secrétaire général. 

M. le Prés ident répond : 
« Messieurs, l'Assemblée nationale a reçu à la 

fois, de toutes les parties de l'Empire, les mêmes 
témoignages de patriotisme, de courage et d'im-
mortel attachement à la Constitution. S il restait 
des incrédules, s'il y avait encore des Français 
assez aveugles pour douter de rétablissement de 
la Constitution, ou assez criminels pour conserver 
l'espoir delà renverser, cette heureuse unanimité 
a dû éclairer les uns et faire le désespoir des 
autres. 

« L'Assemblée nationale n'a jamais douté de la 
confiance de la nation, parce qu'elle était sûre 
de sa justice; et si elle désire ardemment la fin 
de ses travaux, c'est que la fin de la Constitution 
doit êire l'heureuse époque où les progrès de la 
prospérité nationale deviendront plus rapides et 
plus sensibles. 

« L'Assemblée reçoit vos serments; elle vous 
assure de son estime et de sa satisfaction, et vous 
invite à assister à sa séance. » (Applaudisse-
ments.) 

(L'Assemblée décrète l'impression du discours 
de la députation et de la réponse du président, 
ainsi que leur insertion dans le procès-verbal.) 

SÉRIE. T . X X V I I I . 

M. Populns fait lecture d'une airesse de la 
société des amis de la Constitution de Bourg, dé-
partement de l'Ain, dans laquelle l'Assemblée 
remarque avec satisfaction des traits multipliés 
d'énergie, de dévouement et d'attachement à la 
Constitution. 

M. le Prés ident fait lecture d'une soumis-
sion de quinze jeunes citoyens formant la société 
logographique, qui s'engagent à en retenir deux 
gardes nationaux sur les frontières, en offrant 
un assignat de 60 livres, qui est remis sur le 
bureau, promettant de prélever sur le produit 
de leur travail, et de payer chaque mois pareille 
somme jusqu'au jour où les ennemis de la pa-
trie, intimidée ou abattus, laisseront les Français 
jouir paisiblement du bonheur d'une Constitution 
libre. 

M. Pr ieur . Je demande que l'Assemblée natio-
nale reçoiveavec satisfaction l'offre de ces jeunes 
patriotes. (Applaudissements.) 

M. le P r é s i d e n t fait leciure d'une lettre de 
M. Lepage, arquebusier, et soldat citoyen, rue de 
Richelieu, qui ne pouvant personnellement se 
transporter à la défense des frontières, vu son 
état de père de famille, offre en don pratriotique 
pour les frais des gardes nationales auxiliaires, 
la somme de 150 livre? par année de guerre à 
compter du 1er juillet, présent mois. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
soumission de M. Eustache, homme de loi, et 
juge de paix du canton de Trévoux, faite au dé-
partement de l'Ain, de céder 5 mois échus de son 
traitement, pour contribuer à la solde des gar-
des nationaux de sou département. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture, tant 
par extrait qu'en totalité, des adresses suivantes : 

Adresses des administrateurs composant les direc-
toires du département du Gers, du département de 
la Charente, du département du Lot, du départe-
ment de VArdèche, du département du Finistère, 
du département de la Côte-d'Or, du département du 
Tarn, du département des Pyrénées-Orientales, du 
département de la Corrèze, du département du 
Nord, du département de Saône-et-Loire, du dé-
partement de la Creuse, du département de l'Aude, 
du département des Basses-Alpes, du département 
de VAriège, du département de la Haute-Garonne, 
du département de la Vienne, des électeurs du dé-
partement du Jura, qui expriment avec énergie 
les sentiments d'admiration, de reconnaissance 
et de dévouement dont ils sont pénétrés envers 
l'Assemblée nationale. Ils annoncent que la nou-
velle de l'évasion du roi n'a fait que réveiller le 
patriotisme dans l'esprit des peuples ; que la tran-
quillité publique n'a pas été troublée; que tous 
s'empressent de jurer de défendre, jus qu'à leur 
dernier soupir, les décrets de l'Assemblée natio-
nale, sanctionnés ou non sanctionnés. 

Adresses du même genre, des districts d'Avran-
ches, de Castelnaudary, de Faulquemont, de Lou-
hans, de Vendôme, de Saint-Denis, de Louviers, 
de Sarrebourg, de Bar-sur-Seine, de Bar-sur-
Aube, de% Vierzon, de Nîmes, d'Uzerche, de Mezenc, 
de Lisieux, de Roanne, de Verneuil, de Guin-
guamp, de Melle et de Tarascon. 

La plupart des administraieurs de districts sont 
réunis, dans leurs adresses, avec les juges des 

3 
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tribunaux, les officiers municipaux et les gardes 
nationales. 

Le directoire du district de Sarrebourg envoie 
cinq procès-verbaux des assemblées primaires 
de ce district, portai t adhésion à tous les décrets 
de l'Assemblée nationale. 

Le directoire du district de Mezenc supplie l'As-
semblée decontiouer ses fonctions jusqu'à ce que 
la patrie soit hors de péril. 

Adresses du même genre, des officiers munici-
paux de Pont-à-Mousson, de Bourgoin, de Savnt-
Dié, de Sezanne, de.Mirmande, de iChenon, d'Issoire, 
deMontségur,de€lerm(mt près Varennes,deLagny, 
de Bernay, de Toulouse, d'Uzerche, de Prez-sous-
la-Fauche, de Brive, de Montfort-VAmaury, de Saini-
Lô, de Dormans, de Cahors, de Nevers, de Ville-
neuve deMerg, de Vie, de Montmirail, de Coulmer 
et de Nîmes. 

Les officiers municipaux de Clermont rendent 
compte du dévouement patriotique que tous les 
habitants ont fait éclater lors de l'arrestation du 
roi. 

Adresses des sociétés des amis de là Constitution, 
séant à Orange, à Béthune, à 'Coignac, à-Charle-
ville, à Moissac, à Bordeaux, à Lyon, à Tours, à 
Tarascon, à Laon, à Rozoy-sur-Serre, à Figeac, 
à l'île de Ré, à Limoges, à Saint-Hilaire-du-Har-
couet, à Gamay, à Bar-sur-Seine, à Valogne, à 
Arras, à Morlaix, ,à Vendôme, àXouhans, à Château-
dun, àJosselin,.à Clermoni-Ferrand,ùAllan, àAxx, 
à Grenoble, à Boulogne-sur-Mer, à Blois, à Formerie, 
à Vannes, à Annonay, à Laval, à Châteaitroux, à 
Pont-de-Vaux, à Neuf-Brisach, à Saint-Laurent-
des-Eaux, à Quimper, à Marmande, à Périgueux, 
à Dunkerque, à Saint-Malo, à Falaise, à Valence, 
à Thiers, à Saint-Brieuc, à Castelnaudary, àLoriol 
et à Bourg, qui manifestent à l'Assemblée natio-
nale les sentime nts d'une administration respec-
tueuse, et d'un dévouement sans bornes, ipourla 
défense de la patrie et le maintien de la Consti-
tution. Ils ont tous prêté le nouveau serment dé-
crété. 

La fuite du roi n'a servi qu'à enflammer leur 
patriotisme, et resserrer les nœuds qui les unis-
sent à l'Assembléenationale. 

La société établie à l'île de Ré annonce que le 
premier bataillon du 60e régiment, en garni-
son dans cette lie, et les troupes arrivées de-
puis peu de l'Amérique, ont renouvelé leur ser-
ment civique. 

Les sociétés séant à CLermont-Ferrand et à 
Thiers ont ouvert une souscription patriotique 
pour délivrer des armies aux citoyens qui n'au-
raient pas la faculté de s'en procurer; la sous-
cription de la société de Thiers is'est élevée à près 
de 3,000 livres. 

Les citoyens de Loriol se sont obligés de n'ou-
vrir les lettres qui leur seront adressées par la 
poste, qu'en présence de deux officiers munici-
paux, qui se transporteront au .bureau .à l'arrivée 
des courriers, et parcourront les lettres pour 
voir si elles ne renferment rien qui puisse inté-
resser la sûreté publique. 

Plusieurs sociétés, et surtout celle de Castél-
naudary, supplient l'Assemblée de prendre toutes 

les mesures qui sont en sou pouvoir pour empê-
cher la prochaine législature d'apporter aucun 
changement aux décrets constitutionnels. 

Adresses des assemblées primaires des cantons 
d'Etoile, de Châteaudouble, de Saint-Vallier, de 
Sauzet, de Ponlaix, de Milliers, de Dieulefit, de 
Juaye, de la Cambe, de Bayeux, de Grignwn, de 
Donzère, de Quimper, de Valence, du Bourg-lèe-
Valencei, de Saint-iJean de la même ville, d'Arn-
boise, de Bergues-Saint-Winoc, de Livron, de Vil-
ledieu, de Montois, de Guêret, de Caumont., de 
Saint-Maixent, de Béthune, de Montélimar, de 
Crest, de Sarrebourg, de Joex, de Mont pont, de 
Tain, de Mallans, de Saint-Omer, de Taulignan, 
de la Tour-du-Pin, de Lille, divisée en 5 sections. 

Toutes ces assemblées adhèrent, de la manière 
la plus expresse, à tous les décrets de l'Assemblée 
nationale, <et manifestent la volonté que la pro -
chaine législature ae puisse y porter atteinte. 

La plupart, instruites delamouvelle du départ 
du roi, expriment leur reconnaissance pour les 
mesures pris* s dans ces circonstances critiques, 
protestent d'imiter Je calme de la capitale, et, 
comme ses habitants, de vivre libres ou mourir. 

Adresses des corps administratifs réunis à 
Longwy, qui ont arrêté qu'il serait incessamment 
posé des limites sur les frontières pour les mili-
taires, et envoyé une déclaration au comman-
dant du Luxembourg, pour le rassurer sur nos 
dispositions pacifiques. Ils annoncent nue le 
6e régiment, ci-devant Armagnac, travaille.gra-
tuitement, avec une ardeur insigne, à tous les 
ouvrages propres à la défense de la place. 

Adresse du juge de paix du canton de Saint-
Loup, qui instruit l'Assemblée de l'heureux effet 
de cet établissement, et fait connaître le dévoue-
ment patriotique des ^habitants de ce canton lors 
de la nouvelle du départ du roi. 

Adresse des invalidas et gens de mer du départe-
ment de Paris, au nom des navigateurs français et 
soldats marins, qui expriment à l'Assemblée la 
plus vive reconnaissance au sujet du décret du 
30 avril dernier, qui conserve la caisse des Inva-
lides de la marine, et prolestent de leur entière 
soumission à la loi. 

Adresse des soldats invalides vétérans du dépar-
tement des Ardennes, qui font les mûmes protes-
tations de dévouement pour l'exécution des 
décrets de l'Assemblée, et la supplient de s'inté-
resser à leur sort. 

Lettre de la garde nationale de Sainte-Foy au 
département de la Gironde, par laquelle sJS mem-
bres s'expriment ainsi.: 

<1 Nous ne sautions attendre d'être enrôlés par 
le sort : c'était bon du temps du despotisme. 
Nous sollicitonsThonneur d'être inscrits au regis-
tre de votre ville, pour être comptés parmi les 
braves volontaires prêts à partir pour les fron-
tières. » 

Adresse des citoyens de Verdun, dans laquelle 
ils s'expnimentt par cette phrase unique : 

« Nous isommes prêts à mourir pour l'exécu-
tion de nos «lois. •» 

Cette adresse est signée de 653 citoyens. 
(Sur la demande de plusieurs membres, l'As-

semblée nationale ordonne l'impression de cette 
ad'resse.) 
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Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion de Pont-à-Mousson, par laquelle ils deman-
dent la punition des coupables, sans acception de 
personnes, jurent d j verser la dernière goutte de 
leur sang pour le maintien de la loi et les droits 
-de la nation. 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
de Rozoi-sur-Serre, district de Laon, qui désirent 
et veulent vivre libres ou mourir. Cette adresse 
ost signée de 376 membres. 

Adresse du département, du district et de la 
commune de Metz,, réunis. « Il n'est résulté, disent-
ils, de cette violente secousse, que la preuve for-
tement prononcée de l'attachement du citoyen et 
du soldat pour la Constitution que vous avez don-
née à l'Empire. Vous avez montré que vous aviez 
toutes les vertus nécessaires pour maintenir la 
Constitution, lorsque celui que la loi a chargé 
de cette fonction importante, abandonnait son 
poste. Nos sentiments ne paraîtront jamais si sin-
cères, que lorsqu'il s'agira de périr plutôt que 
d'abandonner le fruit de vos travaux aux ravages 
du despotisme et de la tyrannie. » 

Adresse de la commune de Quintin, portant l'hom-
mage à l'Assemblée nationale de sa reconnais-
sance, et le .serment qu'elle fait de mourir libre. 

Adresses du district et de la commune de Sedan. 
La première porte : « Le temps avait comblé nos 
fossés ; nous manquions de travailleurs et d'ar-
gent; nous en -avons prévenu les citoyens; aus-
sitôt plus de 3,000 d'entre eux,et des compagnies 
entières du 43erégiment (ci-devant des Vaisseaux) 
nous ont accompagnés, la pelle et la pioche à la 
main, sur nos remparts. C'est là que nous mon-
trerons à l'Europe, s'il est nécessaire, comment 
un peuple libre attend ses ennemis ». 

Dans la seconde, ils se plaignent de l'état de 
dénuement où les avait laissés le sieur de Bouillé, 
et ils disent : S'il est des hommes qui veulent 
marcher à -sa suite, nos remparts, c'est le cou-
rage; nos munitions, c'est la haine de la tyra-
nie; nos ressources, c'est noire sang, que nous 
brûlons de répandre autant qu'il aspire à le ver-
ser. » 

En parlant de l'ardeur avec laquelle tous les 
citoyens et les troupes de ligne se sont portés 
aux travaux, ils disent.: « Nos enfants bégayent 
le nom de Patrie en commençant à la servir. Un 
citoyen, M. Bruyère (Simon), retenu à la campagne, 
dépose 300 livres pour augmenter le nombre des 
travailleurs soldés. Le 3® régiment de hussards 
veut consacrer aux ateliers le peu de moments 
que lui laissera le service. Les officiers ont tout 
prêté le serment, sans exception, et donné 300 li-
vres pour qu'on multiplie les ouvriers, a 

Adresse du département de l'Aisne, par laquelle 
il demande que l'on déclare solennellement qu'en 
cas d'hostilité, le peuple Français* en repoussant 
la force par la force, ce fera plus la guerre 
qu'aux tyrans, et non aux peuples. 11 a juré de 
maintenir la Constitution. La royauté peut exis-
ter, soit qu'un roi tienne ou fausse ses ser-
ments.... Quantànous,etcomme citoyens«t comme 
dépositaires de la volonté publique, l'exemple 
ne nous rendra ni rebelles, ni parjures. 

Adresse du district de RhéteL, dans laquelle il 
annonce que si le Français était plein de cou-
rage en combattant pour ses rois, il sera invin-
cible en combattant pour sa liberté. 

« Il ne reste plus, dit-il, de l'événement qui 
eût pu nous être si fâcheux, que le sentiment de 
notre patriotisme et de nos forces. Nous ne vous 
dissimulerons pas que nous sommes environnés 
d'ennemis. On nous écrit de Oompierre que M. de 
Bouillé est près de l'ahbaye d Orval. C'est le 
noyau d'une armée plus formidable que nous 
avons à craindre de voir bientôt fondre sur nous. 
Nous ne tarderons pas sans doute à être eu 
mesure pour les bien recevoir : le besoin est très 
pressant; mais si le Français était plein de cou-
rage en combattant pour ses rois, il sera invin-
cible en combattant pour la liberté. 

« Nous avons vu, avec la satisfaction la plus 
vive, le parti qu'ont suivi nos représentants de 
rester à leur poste jusqu'à l'instant où la Consti-
tution sera complètement terminée : nou< dirions 
volontiers jusqu'à ce que la tranquillité fût assu-
rée au dedans et au dehors. C'est aux mains 
vigoureuses qui en ont pris les fondements, à 
jouir elles-mêmes de leur propre courage,, de la 
reconnaissance et du bonheur de tous. » 

Un membre : Je ne suis éloigné que de 4 à 
5 lieues d'Orval. J'ai reçu hier des lettres de chez 
moi qui ne me parlent pas du tout de l'entrée des 
troupes. 

M. Cochelet. Il e-t intéressant de détruire 
l'effet que pourrait produire la lecture de cette 
lettre. La députation du département des Ar-
dennes a reçu avant hier des lettres de ce dépar-
tementqui disent formellement que M. de Bouillé 
n'a pas même quinze cents hommes. (Rires et 
applaudissements. ) 

Adresse de la garde nationale de Reims : elle 
jure de mourir pour ,1a liberté et pour la .défense 
de l'Etat. 

Adresse des amis de la Constitution de Rochefort 
qui protestent d'obéir à tous les décrets que 
l'Assemblée nationale a portés avant et depuis 
le départ du roi, et qu'elle portera par Ja suite, 
quoique non sanctionnés. 

Adresse de la commune de Villeneuve, départe-
ment du Lot, par laquelle tous les citoyens of-
frent, sans réserve, le sacrifice le plus prompt 
de leurs bras, de leur fortune et de leur vie, 
pour la défense et le maintien de la Constitu-
tion. 

Adresse de la commune de la ville de Cognâc, 
où deux souscriptions se sont ouvertes1; l'une en 
hommes, l uutre en argent, et toutes les deux 
surpassent déjà les espérances qui les ont fait 
ouvrir. Dans les campagnes qui avoisinent, on a 
arrêté que les terres des absents seraient culti-
vées par ceux que le sort forcerait à rester. 

Adresse du conseil général de la commune cFAb-
beville, auquel se sont joints divers citoyens dis-
posés à tout sacrifier poar le maintien de la 
Constitution. « Puisse-t-il n'y avoir plus qu'un 
seul parti en France, disent-ils : celui de la jus-
tice et de la raison! » 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
de Nîmes, qui l'ont part à l'Assemblée nationale 
que tous les bons citoyens de cette ville, tsus 
les corps administratifs, municipalité, tribunal, 
commandant de la division, officiers de troupes 
de ligne, sjldats, gardes nationales, l'évêque, 
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entouré de ses dignes coopérateurs, tous ont 
accouru au sein de la société des amis de la 
Constitution, pour exprimer à l'Assemblée natio-
nale, de concert, leur patriotisme et leur recon-
naissance : ils jurent de nouveau fidélité à la 
Constitution et obéissance aux lois. 

M. le Prés ident . Voici les noms des députés 
qui ont été nommés pour assister à la cérémo-
nie qui doit être célébrée par MM. les électeurs 
de 1789, dans l'église de Notre-Dame, le 14 juil-
let. 

Ce sont : 

MM. Barnave. 
Gourdan. 
Gouttes, évêque d'Autun. 
Expilly, évêciue du Finistère. 
De Luynes. 
Merlin. 
Alexandre Beauharnais. 
Jessé. 
D'Eymar. 
Malès. 
Saint-Fargeau. 
Salle. 
Creuzé-Latouclie. 
Barrère-Vieuzac. 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité militaire relatif à Vaffaire du 
régiment royal-comtois et à la sentence au conseil 
de guerre de 1773 (1). 

M. Cliabroud, rapporteur, soumet à la déli-
bération le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le 
compte qui lui a été rendu par son comité, mili-
taire, de l'affaire du régiment royal-comtois, et 
de la sentence rendue le 12 juillet 1773, par le 
conseil de guerre, assemblée pour en prendre 
connaissance. 

« Décrète que ladite sentence est et demeure 
comme non-avenue. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport sur l'affaire des 
Quinze-Vingts. (2). 

M. l'abbé R o y e r , au nom du comité des rap-
ports. Depuis dix années, l'hôpital des Quinze-
Vingts était livré au gouvernement oppresseur et 
déprédateur du cardinal de Bohan, dont le des-
potisme ministériel protégeait les excès contre 
toutes les réclamations. Ce gouvernement avait 
survécu au crédit du cardinal ; son aflidé, le sieur 
Tolozan, et ses agents, régnaient encore dans 
l'hôpital, quand l'Assemblée nationale est venue 
pour rétablir tous les droits méconnus, anéantir 
les pouvoirs usurpés, et proclamer la délivrance 
de tous les opprimés. 

Les frères aveugles se sont présentés devant 
elle. Ils ont fait voir que tel était l'inconcevable 
effet des opérations de celte administration, 
qu'après avoir rendu toutes les propriétés de 
la valeur de 7 millions, on était menacé de voir 
le prix entier absorbé par les dépenses que le 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVI, séance 
du 24 mai 1791, le rapport de M. Chabroud sur cet ob-
jet. 

(2) Voy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance 
du 5 juillet 1791, page 704. 

cardinal a simulées, et par les répétitions im-
menses des acquéreurs eux-mêmes. 

Les frères de l'hôpital des Quinze-Vingts ont 
fait sentir que leur état empirait chaque jour 
et deviendrait sans remède, si on laissait l'admi-
nistration aux mains de ceux qui avaient fait le 
mal, et que jamais l'hôpital ne pourrait exercer 
ses droiis sous le joug de ceux-là même à qui 
il avait à demander compte. 

Enlin, ils ont fait sentir combien il était juste 
autant que nécessaire de réintégrer dans leurs 
fonctions les administrateurs et les ofliciers ex-
pulsés par le cardinal, pour avoir opposé un in-
vincible courage et une incorruptible probité à 
ses séductions comme à ses violences, et qui, 
depuis 10 ans, malgré toutes les persécutions, 
étaient demeurés les inébranlables défenseurs 
de l'hôpital dans les tribunaux, devant les par-
lements, au pied du trône, et dans cette auguste 
Assemblée. 

Cet exposé a fait sur les esprits toute l'impres-
sion dont il était susceptible, et l'Assemblée a 
rendu le 7 avril dernier son décret portant : 

« Art. 1er. L'hôpital des Quinze-Vingts sera ad-
ministré conformément à la loi du 5 novem-
bre 1790. 

Art. 2. « Les administrateurs de ladite maison 
rendront co npte de leur administration, en coii-
formité de l'article 14 du même titre de la même 
loi. 

« Art. 3. L'Assemblée nationale déclare nuls 
tous les arrêts du conseil rendus sur l'adminis-
tration des Quinze-Vingts, postérieurement aux 
lettres patentes qui autorisaient la vente de l'en-
clos des Quinze-Vingts; en conséquence', leurs 
anciens administrateurs, les admmieirés, les 
acquéreurs de l'enclos de Quinze-Vingts et tous 
autres réclamants, pourront se pourvoir par de-
vant les tribunaux ainsi qu'ils aviseront. » 

Par là les choses sont remises dans l'état où 
elles étaient avant ces arrêts qui sont censés 
non-avenus. Maintenant que s'est-il pas^é? 

Le sieur Maynier, maître administrateur an-
cien, le sieur*Laugier, ministre trésorier, les 
frères aveugles et voyants composant le cha-
pitre, se sont pourvus devant les juges du tri-
bunal du quatrième arrondissement. Ils ont assi-
gné le sieur Tolozan et ses consorts, le sieur 
Bochet, occupant la place du sieur Maynier, et 
le sieur Duhamel, nommé caissier à la place du 
sieur Laugier, pour qu'il leur soit défendu de ne 
plus s'immiscer dans l'administration; qu'il leur 
soit ordonné de remettre l'argent et les titres qu'ils 
peuvent avoir entre leurs mains, et de rendre 
compte, et que les scellés soient apposés sur les 
papiers et effets de la maison des Quinze-Vingts, 
partout où ils se trouveraient. 

Le tribunal a permis l'apposition des scellés : 
elle a eu lieu. La cause a été plaidée à l 'au-
dience; le jugement est intervenu qui a ordonné 
l'expulsion du sieur Tolozan et consorts, la réin-
tégration des sieurs Maynier et Laugier ; que les 
scellés seraient levés avec description, en pré-
sence de M. Je procureur syndic du départe-
ment, ou lui dûment appelé ; et que les comptes 
seraient rendus conformément aux lois des 6 no-
vembre 1790 et 15 avril dernier. 

Le procureur général syndic, qui avait été 
appelé, et avec qui le jugement était déclaré 
commun, a formé une opposition à la levée des 
scellés. Sur cette opposition il a été réassigné, 
et sur les plaidoiries respectives est intervenu 
le second jugement, qui, sur les motifs qui y 
sont énoncés très au long, ordonne que, sans 
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entendre aucunement porter atteinte aux pou-
voirs délégués au déparlement de Paris, dont 
les droits ont été conservés par les ordonnances 
et jugement du tribunal, sans s'arrêter à l'op-
position du procureur général syndic, le précé-
dent jugement serait exécuté, nonobstant oppo-
sition et appellation, et sans y préjudicier, at-
tendu qu'il s'agit d'une levée de scellés. 

Alors les sieurs Tolozan, Bochet, Duhamel et 
leurs adhérents, se sont agités pour exciter le 
département à des démarches qui empêchassent 
l'exécution de ces jugements, sous prétexte que 
le tribunal avait excédé ses pouvoirs et empiété 
sur ceux du département, à qui l'administration 
des Quinze-Vingts appartient. Ils ont fait plus, 
ils ont entrepris de se faire maintenir dans cette 
administration par le département même; et ce 
qu'on a peine à croire, ils y sont parvenus. M. le 
procureur général syndic a fait assembler le di-
rectoire, qui a renommé les sieurs Bochet et 
Duhamel, directeur et trésorier. 

En conséquence de cette nomination, le sieur 
Bochet s'est présenté à l'hôpital pour y faire le 
payement du prêt des frères, échu à la lin de 
mai. Les frères ont refusé de lui reconnaître au-
cune qualité, et de rien recevoir de lui. 

12 ou 15 personnes sur 300, se sont présentées 
pour toucher. Enfin le sieur Bochet est venu, 
environné de soldats, et assisté d'un officier 
municipal, pour se faire réintégrer et recon-
naître dans l'hôpital. Il a voulu contraindre les 
frères de lui remettre les clefs du chapitre, ce 
qu'ils ont refusé de faire. Il a tenté d'en faire 
forcer la porte par un serrurier et n'a pu y par-
venir. 

Les frères ont voulu suivre l'exécution des 
jugements qu'ils ont obtenus : une nouvelle 
opposition a été formée à la levée des scellés, à la 
requête de Cousin, administrateur de la munici-
palité. Nouvelle cause, nouveau jugement qui 
ordonne l'exécution des précédents, et cepen-
dant surseoit jusqu'après la décision de l'Assem-
blée nationale, sur le mémoire que le conseil du 
département lui avait présenté dans l'intervalle. 

Dans cet état, votre comité de rapports a pensé 
que le jugement du tribunal devait être main-
tenu, puisqu'il n'a agi que d'après vos décrets. 
Voici son projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, 

« Décrète que les jugements rendus par le tri-
bunal de l'arrondissement des Quinze-Vingts, 
sur les contestations qui se sont élevées entre 
les anciens administrateurs de l'hôpital du même 
nom, le procureur général syndic du départe-
ment, et les sieurs Bochet et Duhamel, seront 
exécutés suivant leur forme et teneur ; et tous les 
arrêtés que le directoire du département de Pa-
ris a pris postérieurement auxdits jugements sur 
l'administration de cet hôpital, seront comme 
non-avenus. » 

M. Chabroud. Je demande le renvoi au pou-
voir exécutif et je demande à motiver mon opi-
nion. (Applaudissementset murmures.) Je croisde-
vo'r d'abord vous exposer mon idée, ma façon de 
voir sur le fond de l'affaire. Je serai très court. 

Votre décret a prononcé, article 1er, que l'hô-
pital des Quinze-Vingts serait administré comme 
par le passé. Je demande comment cet article 
peut êtie exécuté. Les anciens administrateurs 
ont donné leur démission; et ceux qu'on vous 
présente aujourd'hui comme administrateurs, ne 
sont évidemment que des agents d'administra-

tion. Il n'y a donc plus d'administration an-
cienne. 

Je passe à la forme. Il est question de savoir 
si le département de Paris est soi ti des bornes que 
la Constitution lui avait assignées, ou si au con-
traire le tribunal du quatrième arrondissement, 
contre les termes de la Constitution, ne s'est 
pas ingéré dans des fonctions administratives 
qui ne lui appartiennent pas : Voilà, je crois, la 
question. 

Maintenant, lorsqu'un département se conduit 
mal, abuse de son autorité, quelle est la marche 
que la Constitution indique? C'est au pouvoir 
exécutif à réprimer ce corps administratif. Lors-
qu'un tribunal sort de sa compétence, quelle est 
encore la marche à suivre? Vous avez établi un 
tribunal de cassation et auprès de ce tribunal 
un commissaire du roi. Le ministre doit lui don-
ner ordre de porter l'affaire à ce tribunal. Je 
crois que c'est là la marche. Je demande donc 
le renvoi au pouvoir exécutif. 

M. Martinean. Il serait bien malheureux que 
les frères aveugles qui languissent depuis deux 
mois et demi, eussent encore à attendre une dé-
cision pour toucher le pain qui leur est néces-
saire. On vous propose de renvoyer au pou-
voir exécutif, c'est-à-dire de les reuvoyer à u i 
temps indéfini et de les faire mourir de faim. 
J'ose croire, Messieurs, que vous serez plus hu-
mains et plus justes envers eux, et que tout ce 
qu'on vient de vous dire vous paraîtra sans fon-
dement. Je pense qu'il est nécessaire de rétablir 
les faits sur l'administration des Quinze-Vingts. 

L'administration des Quinze-Vingts est com-
posée de 25 personues : 1° le grand-aumônier 
qui était administrateur-né ; 2° 16 frères, moitié 
aveugles, moitié voyants, qui formaient le cha-
pitre de la maison; 3° le maître-administrateur; 
4° le maître-trésorier et le greffier; 5° et 5 admi-
nistrateurs notables qui étaient comme le conseil 
de l'administration. 

Les frères de la maison étaient choisis par 
toute la maison; le maître-administrateur était 
nommé par le roi de même que le maître-tréso-
rier. A l'égard des cinq notables, ils étaient choi-
sis par les frères composant le chapitre, et ils 
choisissaient, aux termes des statuts, parmi les 
notables de Paris. Ils les prenaient ordinaire-
ment dans les cours et dans les tribunaux de la 
capitale, afin de se ménager une protection au-
près des tribunaux, lorsqu'ils pourraient avoir 
des procès. Voilà, Messieurs, quel était le fond 
de l'administration des Quinze-Vingts. 

Qu'est-il arrivé? Le maître-administrateur et 
le maître-trésorier résistant aux volontés du 
grand-aumônier administrateur, il les a fait des-
tituer (Murmures)-, et j'observe qu'ils étaient si 
peu révocables à volonté, que le grand-aumônier 
a cru devoir obtenir pour cela un arrêt du con-
seil. Les coups que le despotisme ministériel 
venaient de frapper, en dérangeant toute l'admi-
nistration des Quinze-Vingts, uniquement parce 
qu'elle résistait, tirent que les 5 notables, dont 
un membre du Parlement, un de la Chambre des 
comptes, un autre du Châielet, donnèrent à 
l'instant leur démission motivée... 

Un membre: Ah 1 mon Dieu! 

M. Martinean,. . et déclarèrent qu'ils n'en-
tendaient prendre aucune part à une adminis-
tration aussi tyrannique. 

Les sieurs Maynier et Laugier et les frères 
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composant le chapitre, ont porté leurs plaintes 
au parlement; et ici le procureur général syn-
dic du département s'est tellement trompé dans 
son mémoire où il dit qae Je parlement ne vou-
lut pas se mêler de cette affaire, qu'au contraire 
le parlemen* fit trois fois des remontrances, et 
que trois fois on lui ferma la bouche avec des 
arrêts du conseil. (Applaudissements.) 

Je vous demande main tenait s'il est raison-
nable de dire que les Quinze-Vingts n'ont point 
d'administration. Dans Je fait, ils n'en avaient 
point, ils n'avaient qu'une administration illé-
gale; mais vous l'avez défraite, cette adminis*-
tration, par votre décret du mois dfe novembre 
dernier. 

On vous a dit que Je département avait le 
droit de régir; mais remarquez bien une chose : 
c'est que par votre décret ou 15 novembre vous 
avez restreint cet acte pour le moment. Vous 
avez dit que, quant à présent, les biens de l'hô-
pital des Quinze-Vingts continueraient d'être ad-
ministrés comme par ]e passé; conséquemment 
le département n'avait pas le droit de changer 
cette administration, encore moins de la chan-
ger arbitrairement. (Applaudissements.) 

Je dis que, d'après votre décret, l'hôpital des 
Quinze-Vingts doit continuer d'être administré 
comme par le passé. II lui manque cinq notables 
administrateurs. Eh bien, Messieurs, il les nom-
mera; mais que le département ne prétende pas 
avoir le droit de destituer ceux que vous avez 
voulu réintégrer ou du moins que vous avez 
renvoyés par-devant les tribunaux pour deman-
der leur réintégration et rétablir ceux que vous 
avez voulu destituer, 

Tout ce qu'on vient de vous dire, on aurait 
pu vous le dire lorsque vous avez rendu votre 
décret du 7 avril. On pouvait vous dire qu'il y 
a des arrêts qui destituent les anciens adminis-
trateurs et qui en instituent de nouveaux. Eh 
bien, il y a un tribunal de cassation : qu'on se 
pourvoye à ce tribunal pour faire casser les ar-
rêts s'ils doivent l'être. (Applaudissements.) 

Je demande que vous adoptiez lé projet de dé-
cret qui vous a été proposé. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'amendement de M. Rœderer;elte 
adopte ensuite le décret proposé par M. l'abbé 
Royer, au nom du comité des rapports.) 

M. le P r é s i d e n t lève la séance à. dix heures 
du soir. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAME TH. 

Séance du vendredi 8 juillet 1791 (1). 

séance est ouverte à neuf heures du ma-La 
tin. 

M. D e s p a t y s de Canrte i l les , au nom du co-
mité ecclésiastique, propose un projet de décret 
pour la circonscription de différentes paroisses. 

Ce projet de decret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, onï le rapport qui 

lui a été fait par son comité ecclésiastique r 
« 1° De l'arrêté pris par le directoire du dépar-

tement de Seine-et-Marne, le premier de ce mois,, 
de concert avec l'évêque de ce département, sur 
la délibération du directoire du district de Me-
lun, en date du même jour, concernant la cir-
conscription et réunion de plusieurs paroisses de 
ce district; 

« 2° De l'arrêté pris le même jour, par le direc-
toire du même département, de concert avec 
l'évêque, sur la délibération du directoire du 
district de Nemours, du 15 juin dernier, concer-
nant la, circonscription et la réunion de quel-
ques paroisses de ce district, décrète ce qui suit : 

DISTRICT DE MELUIN. 

Art. l o r . 

Ponfault. 

M'. P e r d r y . Nous sommes ici un grand 
nombre de membres qui ne peuvent prendre 
part à la délibération, parce que la question n'est 
pas éclaircie. 

M. Boeder er. Voici mon amendement, c'est 
de ne laisser aucun vestige de discussion entre 
deux corps que la nouvelle Constitution a. élevés 
non pour être ennemis, mais au contraire pour 
concourir à l'utilité publique. 

Dans l'administration des Quinze-Vingts, je 
voudrais donc qu'en évitant la forme d'un ju-
gement pour lequel je ne vous crois pas com-
pétents, qu'évitant de prononcer entre deux corps 
qu'il faut tenir en harmonie pour l 'intérêt pu-
blic, vous prissiez la forme législative qui vous 
convient. J'observe en un seul mot qu'il ne faut 
pas introduire ni maintenir par un décret une 
confrérie, une corporation religieuse. (Rires iro-
niques.) 

Considérant cette maison comme un hôpital, 
le comité de mendicité présentera no plan d 'or-
ganisation pour l 'administration de l'hôpital des 
Quinze-Vingts. Pendant ce délai, te département 
ou la municipalité administreront provisoirement. 

Plusieurs membres r La ques t ion préalable . 

« Les paroisses de Gombault et Berehers, avec 
le hameau de Pontillaut, seront réunies 5 la pa-
roisse de Pontault. L'église de Combault sera con-
servée comme oratoire. 

Art. 2 . 

Chêvry. 

« Les paroisses d'Âttilly et de Co=signv, avec 
les hameaux en dépendant,, seront réunies à la 
parois-e de Chévry, et l'église de Cossigny sera 
conservée comme oratoire. Il sera néanmoins 
distrait de la paroisse d'Attilly les hameaux de 
B'aurose, Laborde et Foreil, pour être réunis 
provisoirement aux paroisses cireonvoisines les 
plus proches-, dont la circonscription sera, inces-
samment décrétée. 

Art. 3 . 

Tmrnan. 

« Les paroisses de la Madeleine-lès-Tournan 
et Grets, avec les hameaux en dépendant, seront 

(î) Cette- séance est incomplète air Moniteur. 
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réunies à la paroisse de Tournan. L'église de là 
Madeleine sera conservée comme oratoire. La 
paroisse de Grets, avec ses hameaux, deviendra 
succursale de la. paroisse de Tournan. 

Art. 4. 

Liverdy. 

« La paroisse de Chastres deviendra succursale 
de Liverdy, 

Art. 5. 

Chaumes. 

« Les paroisses de Verneuil„ Beauvoir et Ar-
gentière, avec tous les hameaux» en dépendant, 
sont réunies à la paroisse de Chaumes. Il eu. sera 
néanmoins distrait : 1° de la paroisse d'Argentière, 
le hameau de Montcouvent,, pour être réuni à la 
paroisse de Courtomer; 2° de la parois-e de Ver-
neuil, les hameaux de Yernouillet, Moacienne, 
la Thuillerie, les Chênes et les Planches, pour 
être réunis à la paroisse de Guignes. Les églises 
de Beauvoir et Argenlière seront conservées comme 
succursales, avec leurs territoires respectifs, sous 
les exceptions cirdessus, et il y aura un oratoire 
à Yerneuil.. 

Art. 6. 

Aubepierre. 

« La paroisse de Péqueux et ses hameaux se-
ront réunis à la paroisse d'Aubepierre-. Il y sera 
néanmo ns conservé un oratoire. 

Art. T. 

Guignes.. 

« Les paroisses d'Yèbles, Susci-le-Ghâteau, 
Andrezel et l'Etang, avec tous les hameaux en 
dépendant, sont supprimées et réunies à la pa-
roisse de Guignes. Il y sera pareillement réuni 
les hameaux de Vernouillet, Moacienne, la Thuil-
lerie, les Chênes et les Planches qui, à cet effet, 
seront distraits de la paroisse de Verneuil ; néan-
moins il y aura une succursale à Yèbles, composée 
du territoire actuel de cette paroisse et de celui 
de Susci-le-Château, à, l'exception des hameaux 
du Péage, du Moulin, des Planches et de Nogent-
sur-Avon, qui dépendront de la paroisse de Gui-
gne?; il y aura pareillement une succursale à 
Andrezel, composée de son ancien territoire. 

Art. 8. 

Crisenoy. 

c Les paroisses de Ghampdeuil et Champigny, 
avec tous les hameaux en dépendant, seront 
réunies à la paroisse de Grisenoy. L'église de 
Ghampdeuil sera conservée comme oratoire. 

Art. 9. 

Réau. 

« Les paroisses de Lissy, Fourches et Limoges, 
avec les hameaux en dépendant, seront réunies 
à la paroisse de Réau, dont elles formeront une 
succursale desservie en l'église de Limoges; celle 
d ; Lissy sera conservée comme oratoire. Il sera 
réuni à la paroisse de Réau le hameau de Viercy, 

qui, à cet effet, sera distrait de la paroisse de 
Montereau-sur-le-Jard. 

Art. 10. 

Staint-Germaini-de-Laxis. 

« La paroisse d'Aubigny, et celle de Montereau-
sur-le-Jard, avec le hameau de Courceaux, en 
dépendant, seront réunies à la paroisse de Saint-
Germaiu-de-Laxis. Il y aura un oratoire à Monte-
reau-sur-le-Jard, et une succursale à Aubigny, 
composée du territoire actuel d'Aaibigny, et. du 
hameau de Couteaux ; celui de VillaraGhe apr 
partiendra à la paroisse de Réau. 

Art. 11. 

Sivry. 

« Les paroisses de Gourtry et "d'Ailly-MiUi-les-
Granges sont réunies à la paroisse de Sivry ; 
néanmoins la paroisse de Cauriry sera conservée 
comme succursale.. 

Art. 12. 

Quiers. 

« Les paroisses de Clos-Fontaine et la Fermeté, 
avec les hameaux en dépendant,, sont réunies à. 
la paroisse de Quiers, ainsi que hr hameau de 
Bagneaux, qui, à cet effet, sera distrait d'Ozouer-
le-Rep is. Néanmoins la paroisse du Clos-Fontaine', 
avec les hameaux de la Boulaye, Enfer et les Vi-
viers, sera conservée comme succursale. Il y aura 
un oratoire à la Fermeté. 

Art. 13. 

Bailly. 

« Les paroisses de Garroy el Grand-Puits, avec 
les hameaux en dépendant, ensemble les hameaux 
du Haut et du Bas-Ghaillot, dépendant delà pa-
roisse deNangis, dl-trict de Provins, seront réu-
nis à la paroisse de Bailly. Il y aura un oratoire 
à Grand-Puits. 

Art. 14 « 

Valence. 

« La paroisse d'Ëchouboulains, avec ses ha-
meaux, deviendra succursale de Valence. 11 en 
sera néanmoins distrait, pour être réunis à la 
paroisse de Valence, les hameaux (le la rue du 
Bois et d'Echou. 

Art. 15. 

Hëricy. 

« Les paroisses de Vulaine et Samoireau, avec 
tous les hameaux eh dépendant, ensemble la 
maison des Pressoirs-du-Roi et le territoire en-
vironnant qui dépendait de la paroisse de Tho-
mery, dont il était séparé par la rivière de Seine, 
sont réunies à la paroisse d'Héricy; néanmoins 
ladite paroisse de Samoireau, avec la maison des 
Pressoirs-du-Roi, formera le territoire d'une suc-
cursale, et l'église de Vulaine sera conservée 
comme oratoire. Le Bois-Gautier, et tout le ter-
ritoire au delà de la rivière de Seine qui dépen-
dait de la paroisse de Samoireau, en sera dis-
trait, pour être réuni à la paroisse d'Avon. 
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Art. 16. 

Notre-Dame-de-Melun. 

« La paroisse de la Rochette sera réunie à la 
paroisse de Nolre-Dame-de-Melun : l'église de la 
Rochette sera conservée comme oratoire. 

Art. 17. 

Pèrigny. 

« La paroisse de Montgermon sera supprimée, 
et, avec les hameaux en dépendant, réunie à 
la paroisse de Pringy; il en sera néanmoins dis-
trait le hameau de Faronville, pour être réuni à 
la paroisse Suint-Sauveur. 

Art. 18. 

Boissize-le-Roi. 

« Le hameau de Vosves sera disirait de la pa-
roisse de Dame-Marie-les-Lys, et réuni à celle de 
Boissize-!e-Roi. 

Art. 19. 

Saint-Sauveur. 

« Le hameau d'Orgenoy, paroisse de Boissize-
le-Roi, celui de Faronville, et le hameau de la 
Planche, paroisse de Perthes, seront réunis à la 
paroisse de Saint-Sauveur. 

Art, 20-

Chailly-en-Bierre. 
r « La paroisse de'Villiers-en-Bierre, avec ses 
hameaux, sera réunie à la paroisse de Ghaillv, 
dont elle sera succursale. 

DISTRICT DE NEMOURS. 

Art. 21. 

Château-Landon. 

« Il n'y aura, dans la ville de Château-Landon, 
qu'une seule paroisse, desservie en l'église de-
Notre-Dame, à laquelleseront réunies les paroisses 
de Saint-Séverin, Saint-Thugal, Sainte-Croix, va-
conte, et sans exercice de culte, depuis longtemps, 
et Néron vi le avec tous les hameaux en dépen-
dant, à l'exception des hameaux de Chancepoix 
et Lamivoye, paroisse Saint-Séverin, qui en se-
ront distraits et réunis à la paroisse de Souppes; 
les hameaux du Mesnil-Mézainville et Butteaux, 
paroi;se de Ghenon, seront pareillement réunis 
à la paroisse Notre-Dame-de-Cliâteau-Landon. 
L'église de Saint-Thugal sera conservée comme 
oratoire. 

Art. 22. 

Souppes. 

« Les paroisses de la Madeleine-de Corbeval et 
du Boulay, avec tous les hameaux en dépendant, 
seront réunis à la paroisse de Souppes ; il en 
sera néanmoins distrait le hameau de Chamault, 
paraisse du Boulay, pour être réuni à la paroisse 
dePolijjny. Seront pareillementréunis àla paroisse 
de Souppes, et, à cet effet, distraits de leurs pa-
roisses respectives, les hameaux du Moulin-de-

Glandelle, paroisse de Ragneaux, de Fraville, 
paroisse de Chaintreaux, de Chancepoix et de 
Lamivoye, paroisse de Saint-Séverin-de-Château-
Landon. L'église de la Madeleine-de-Corbeval sera 
conservée comme oratoire. 

Art. 23. 

Montereau. 

« Il n'y aura, dans la ville de Montereau-Fault-
Yonne qu'une seule paroisse, desservie en l 'é-
glise Notre-Darne-de-Saint-Loup, à laquelle sera 
réunie la paroisse de Saint-Maurice. L'église de 
Saint-Nicolas, faubourg du même nom, de-
viendra succursale de Montereau, et il y sera 
réuni la paroisse de Saint-Jean-de-Courbeton, et 
le hameau du Dragon-Rleu qui, à cet effet, sera 
distrait de la paroisse de Forges; la rivière de 
Seine, qui sépare la ville de Montereau d'avec le 
faubourg Saint-Nicolas, servira de limite à cette 
succursale. 

Art. 24. 

« Il sera envoyé les dimanches et fêtes, dans 
chacun des oratoires mentionnés au présent dé-
cret, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, 
pour y célébrer la messe, et y faire les fonctions 
spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions 
curiales. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. B o u c h e observe que les décrets de circons-
cription de paroisses sont imprimés et envoyés 
dans tous les départements, ce qui cause des frais 
considérables; il propose de ne faire imprimer à 
l'avenir et de n'envoyer dans les départements 
que les décrets d'utilitégénérale. 

M. Ramel -Hogaret appuie ces observations 
et propose le projet de décret suivant : 

i< L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les décrets de l'Assemblée nationale qui se-

ront rendus à l'avenir, contiendront, suivant 
qu'ils seront relatifs à des objets d'utilité géné-
rale, ou de pure localité qui n'intéressera pas plus 
d'un département, la clause qu'ils Feront impri-
més et envoyés dans tous les département-, ou 
bien qu'ils seront envoyés seulement dans le dé-
partement, corps administratif ou tribunal qu'ils 
intéresseront. » 

Art. 2. 
« Les décrets de la première espèce seront im-

primés et envoyés par les ministres à tous les 
départements; les autres ne seront envoyés qu'en 
manuscrit aux départements, corps administratif 
ou tribunal qu'ils pourront concerner. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. l*ison du Galand, au nom du comité des 
domaines, commence un rapport sur les droits 
supprimés sans indemnité, et les justices sei-
gneuriales aliénées au nom de l'Etat. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cet objet à 
une séance du soir.) 

M. I^econteulx de Canieïeu, au nom des 
comités des finances et de mendicité, présente un 
projet de décret sur les secours provisoires que 
pourront exiger les besoins pressants et momen-
tanés des hôpitaux du royaume, et s'exprime 
ainsi : 
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Messieurs, je suis chargé de vous mettre sous 
les yeux les réclamations des principales villes 
du royaume, sur la détresse actuelle des hôpi-
taux ; elles sont appuyées des instances les plus 
pressantes des départements. 

Vous êtes déjà prévenus que le décret que vous 
avez rendu le 29 mars dernier, pour remplacer 
provisoirement les revenus que les. hôpitaux ti-
raient des octrois ou taxes qui ont cessé au pre-
mier mois dernier, ne peut avoir son exécution 
assez promptement pour secourir ce3 établisse-
ments. . : / 

Le comité de mendicité doit vous faire un der-
nier rapport incessamment sur les moyéns de 
pourvoir généralement à l'entretien des pauvres 
et des hôpitaux du royaume. Cette grande et 
importante disposition va devenir l'objet de votre 
sollicitude. La dépense qu'elle exigera n'est pas 
moins religieuse que celle que vous avez décré-
tée pour le cnlte; les fonds immenses que vous 
trouvez dans les biens nationaux, vous en font 
un devoir. 

Cette partie si intéressante de l'administration 
aurait dû, sans doute, vous être présentée dans 
cet ensemble de vues générales que vous pouvez 
attendre de votre comité de mendicité; mais, 
Messieurs, vous n'avez pas pu donner à ce 
royaume une nouvelle organisation civile et po-
litique, sans saisir en même temps tous les 
moyens d'éviter la stagnation effrayante, mais 
inévitable, qui résulte nécessairement de l'ad-
ministration que vous avez anéantie, et de celles 
que vous avez créées journellement sur de nou-
veaux principes. 

Ce n'est plus une disposition partielle en fa-
veur d'un hôpital particulier, ni une demande 
isolée que nous vous proposons; c'est une dis-
position générale en faveur de tous les hôpitaux 
uu royaume, quoique provisoire.. 
- ! Les réclamaiions se sont accumulées de toutes 
parts; en général, elles présentent les mêmes 
motifs. La suppression de3 octrois et des droits 
d'entrée ont anéanti les revenus, et l'imposition 
additionnelle ne peut avoir son exécution aussi 
rapidement que l'exigent les besoins impérieux 
des pauvres et des infirme3. 

Je vais vous donner très succinctement une 
idée de cette détresse dans quelques départe-
ments. Loin de nous la fausse politique de vous 
déguiser les maux qui peuvent, vous affliger ; 
vous avez la volonté et le pouvoir de lesréparer; 
la nation généreuse que vous représentez réunit 
en vous toute sa confiance. 

L'hôpital de Lilleéprouve, par la suppression des 
OGirois seulement, une perte de 75,600 livres. 
Dans la même ville, diverses autres maisons de 
charité sont privées des ressources dont elles 
jouissaient; la bourse commune des pauvres a 
été forcée de puiser, dans un dépôt sacré apparte-
nant aux orphelins, une somme de 41.,000 livres, 
et elle éprouve, par la, suppression des octrois, 
une perie de 37,500 livres de revenus. 

La ville de Cambrai et toutes les villes et les 
hôpitaux du département du Nord, qui n'avaient 
de ressource que dans les octrois, éprouvent les 
mêmes besoins et sollicitent les mêmes secours. 

Les administrateurs du directoire de ce dépar-
tement n'ont, disent-ils, que la puissance des 
représentations; ils les ont faites, ils.les réitèrent, 
et leur devoir est rempli;, ils ne peuvent plus, 
ajoutent-ils, être responsables des événements 
qui seront la suite inévitable et très prochaine 
de l'extrême misère dont il sont témoiDS sans 
pouvoir y porter remède. 

LEMENTAIRES. [8 juillet 1791.]: 4 1 

L'hôtel-Dieu de Marseille est dans une telle 
position, que les administrateurs de cet hôpital 
sont à la veille d'en abandonner la régie, de lais-
ser sans aliments et sans nourriture 4 ou 500 mal-
heureux enfants exposés, et environ 400 malades. 
Il faut, disent les administrateurs du directoire 
du département des Bouches-du-Rhône, préveair 
un événement qui, ' aggravant la situation des 
malheureux, leur ferait maudire la Révolution, 
accuser la lenteur de la loi, et troubler la paix, 
sans laquelle il .n'y a pas de bonheur. 

Les administrateurs du directoire du département 
du Calvados vous présentent avec la même éuer-
gielasituationaffligeantedel'lTÔpital général de la 
villedeCaeu, privé d'une grande partie de ses reve-
nus par la suppression des droits d'entrée, d'octrois, 
de jurandes, maîtrises. 

Le conseil général de la commune de Tours vous 
expose également la détresse de l'hôpital général 
de cette ville. Je terminerai, Messieurs, ces détail-, 
en vous donnant un aperçu de la situation des 
hôpitaux du département de Paris. 

Les neuf maisons ou hospices qui sont compri-
ses sous,la: dénomination de l'hôpital général de 
Paris, possédaient en 1790 un revenu qui se mon-
tait, suivant les états, à 3,007,093 livres. Elles per-
dent en droits d'octrois et en droits sur les spec-
tacles, 2,590,300 livres. Les nouvelles impositions 
sur les immeubles s'élèveront probablement à 
50,000 livres. Les charges dont ces immeubles sont 
grevés sont de 84,0001 livres. 

En tout 2,733, 300 livres. 
Il ne leur reste donc que 273,793 livres et les 

appointements des mployés se sont élevés, pour 
1790, à plus de 260,000 livres. 

L'hôpital général doit en outre environ un 
million, et n'a d'assuré en recouvrements que 
306,000 livres, et dans la supposition la plus 
avantageuse, 222,166 livres. 

Ainsi, d'un côté, il supporte une perte en re-
venus de 2,649,000 livres; et de l'autre, il est 
grevé de près de 530,000 livres de dettes* 

La situation de l'flôtel-Dieu n'est pas aussi fâ-
cheuse. 

Il contient à peu près par jour 3,400 individus. 
Ses revenus, déduction faite des charges, mon-

tent, suivant l'état, à 1,303,350 1.13 s. 
Il perd par la suppression des octrois, 556,3661. 

10 s. 3 d. 
Il ne lui reste par conséquent que 746,984 I. 

2 s. 9 d.' 
, C'est avec] douleur que les administrateurs du 
directoire du département de Paris vous offrent, 
Messieurs, ces tableaux effrayants ; mais ils di-
sent, avec raison, que vous êtes dans la néces-
sité pressante de venir au secours de ces hôpi-
taux, ou ils seraient forcés d'en ouvrir les portas, 
c'est-à-dire d'exposer Paris et les départements 
qui l'environnent aux suites funestes de la liberté 
que recevrait une foule de vagabonds et de cri-
minels qu'ils renferment, et du désespoir des 
malheureux auxquels ils servent de retraite. 

Ces considérations si importantes ont déter-
miné vos comités des finances et de mendicité 
réunis à vous présenter le projet de décret sui-
vant : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par ses comités des finances et de 
mendicité, réunis, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Il sera destiné, sur les , fonds de la caisse de 

l'extraordinaire, une somme de 3 millions pour 
les secours provisoires que,pourront exiger les 
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besoins pressants et. momentané» de»- hôpitaux 
du royaume; laquelle sera avancée successive-
ment à titre de prêt, sur la riéaaadsv desi direc-
toires de distoiot et de; départenaent. etJ des muni-
cipalités du royaume^ en faveur dès toôpàtauix 
qui y sont situés», ai tuai qu'il s r n déterminé par 
les articles) suivants* 

Art.. 
« Les différentes municipalités, qui réclameront 

ces avances; en faveur de leursi hôpitaux,, ne 
poorront Le faire sans ravis, des directoires de 
district et de département où elles sont situésea,. et 
seront tenues de se procurer l'acquiescement des 
conseils généraux de leurs communes, avec obli-
gation de rétablir ces; avances dans lajcaisse de 
l'extraordinaire, dans les; six premiers mois de 
Tannée par le produit dies sols additionnels 
aux contributions foncière' et mobilière, et sur 
les droitsde patentes a imposer en 1791. 

Ant., 
u (les municipalités; seront tenues en outra de 

présenter le consentement dui conseil général de 
l a commune pour doowr, en garantie' de ces 
avances' et dis la restitution» des deniers à) la 
caisse de l'extraordinaire, le seizième qui leur 
revient1 dans; lie produit de lai vente des biens na-
tionaux dont elles sont: soumissionnaires. 

Art.. 4u 
« A défaut de celte garantie- du seizième; qui 

revient aux mun-icipaiiiés dans te' produit do la 
vente- des biens nationaux, les hôpitaux ou les 
municipalités seront tenus'dfe' présenter ez ga*-
rantie de- ces avances, sur ravis elles directoires 
dé district? et de- département, les capitaux; des 
rentes appartenant aux hôpitaux sur l a Trésor 
national, ou d'au trescréan ces' vérifiées être-à- la 
charge dudit TVésor, et liquidas" à> la caisse de 
l'extraordinaire-, ou même lès biens-fonds que 
pourraient posséder lës hôpitaux q^i»sont dans 
îfe besoin, et en faveur desquels seront faites^les 
avances de la caisse de l'extraordinaire. 

Art. 5. 
« Les sommes quf seront ainsi avancées à titre 

de prêt' aux différents hôpitaux de Paris, en rem-
placement provisoire des revenus dont ils sont 
privés par la suppression des droits d'entrée, 
seront rétablies à la caisse de l'extraordinaire 
dans les six premiersmoisde Kknnée 1792, sur les 
premiers deniers provenant dès impositions qui 
seront ordonnées en remplacement dé ces reve4-
nus ; et l'es créances sur le Trésor national dont 
lesdits hôpitaux sont propriétaires, ainsii qui 
leurs biens-fonds, seront, sur l'avis dn directoire 
d'il département de-Paris, reçues en garantie de 
la restitution de ces deniers 

Arht & 
« L'état de distribution des avances quf seront 

faites aux hôpitaux du royaume, conformément 
aux dispositions déterminées dans les articles 
précédents, sera dressé par le minis tre de l'inté-
rieur ; cet étal indiquera, pour chaque hôpital, 
une somme déterminée pour (•haquenK>i6,.er le 
commissaire du roi à1 ftfe caisse- dé l'extraordi-
naire ne pourra ordonner lte-payement d1^ ces 
avances que conformément à cet état, qui lui 
sera communiqué par lé ministre de l'intérieur. » 

M. Bouche, flf y a deux ou trois' articles de 
ce projet de4décret qui méritent la; plus grande 

altentiam. Je-demande; donc L'impression du pro-
jet et l'aiaurneaaeat j usqu'après la distributioui. 

M. C a m n s . Depuis longtemps, l'Assemblée 
nationale a manifesté l'intention, de destiner des 
fonds atu soulagement des pauvres., l e demande 
qu'on nous rapporte, sous quinzaine, le travail 
que les comités ont dûj faire pour pourvoir à la 
datation des.hôpitaux et. pour assurer les moyens 
de secourir les pauivres,. ear ce n'est pas par 
des provisions que: nous; remplirons une dette 
aussi sacrée. 

M- Leconteulx de Canteleii , rapporteur. Le 
comité'de: mendicité; a un rappoft général très 
détaillé-r^u^ sera'fait incessamment sur les hôpi-
taux mais:les 3 millions que' nous demandons 
sont.une mesure instante et provisoire qu'on ne 
peut» ajourner,. le- moindre retard; soiit dans la 
destinaciotr de ces fonds, soit dans les moyens 
de distribution, pourrait être nuisible à des étab-
lissements auxquels l'Assemblée doit unesollir 
citude particulière^ (;Applaudissementsw) 

Plusieurs membres : Aux voix les articles ! 

Mi. I jccoulenlx de Cantelen, rapporteur, 
faiit une; nouvelle lecture de sam projet de décret 
uriiele par article. 

(Ges' d ilférents articles sont successivement mis 
aux. voix et adoptés.) 

M. fiaultîer-Biauzat. Je crois qu'il, faudrait 
ajouter au décret une disposition portant que; les 
piè-es à produire* pac les muimieipalités ou le3 
hôpitaux pourrontêtre expédiées! sur papier non 
timbré ~ 

M. L e c o n t c u k de Cantoleu, rapporteur. 
J'adopte et je propose l'article additionnel aui-
vant y 

Art.. 7,. . 

«< Les pièces [à produire par les municipalités 
et les hôpitaux, a l'appui de leurs demandes, 
ne seront point assujetties* au timbre*. » (Adopté.) 

Ml F r é t e a u - S a i n t - J u s t . Je rappelle ici la 
demande que1 M: Gamus vient de fairé il yr a un 
instant entendant àjce que le comité de menr 
dicité; présente; dans là quinzaine, son rapport 
sur la dotation dfcs hôpitaux et'sur les secours 
généraux des pauvres. 

(Cette motion esfe adoptée;) 

M. te» P r é s i d e n t dorme lecture d'une lettre 
de M. de Richiev, député du département de la Cha-
rente-Inférieure, gai envoie sa. démissions 

M. le Président. Je crois devoir donnes? lec-
ture à l'Assemblée d'un® lettre de M'. Ckamwne, 
commandant de* la garde nationale de BuUhon, qui 
envoie i»n don patriotique pour l'entretiierm des 
gardes nationales suif les frontières.. 

c Mensieur le Président, 
«i Je me suis fàit gloire, dans le temps; d?awir 

été le premier à donner des marques de mon 
patriotisme. Aujorn^hai que mes premiers sen-
timents eroisaenti dans mon cœur, je prends la 
libei té, comme citoyen patriote et comme com-
mandant de là gcrrdè nationale de Bullion, dépar-
tement dfe Seine-et-Oise; d'envoyer- une somme 
de 500 livres pour pouvoir subvenir aux frais de 
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service de nos frères d'armes: qui s'empressent 
de se rendre sur nos frontières pour mous dé-
fendre contre les entreprises ctes; ennemis de la 
Constitution et de la nation. (Applaudissements.) 

« Je suis avec re3p«ctr etc. 
« Signé :» GBAVANNE. » 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait, mention 
de ©atte lettlre: dans les proeès-verbaL) 

Un de MM. les, secrétaires. On a ordonné au 
comité des finances d'indiquer hier à quelle per-
sonne nous devons, remettre de pareilles.somra.es 
offertes par les citoyens. Voilà un assignat de 
500 livres : j'en ai reçu hier un de MiM. lea logo-
graphes dont je suis-embarrassé. 

M. Martineau. Je demande à l'Assemblée de 
lui faire une observation. Les dons patriotiques 
sont faits à la nation, et non pas précisément à 
l'Assemblée nationale. Nous nedevotas pas avoir de 
caisse. La nation en a une;, c'est dans cette caisse 
de la nation que les dons patriotiques doivent être 
déposés; et je demande qu'on décrète à l'instant 
que les dons patriotiques seront portés, à. la 
caiisse de l'extraordinaire. 

M. Lanjuinafs . On voua a proposé de char-
ger le comité de désigner entre lès mains de qui 
Siéraient déposés les dons patriotiques. J'ohserve 
qu'il est bon que ces offres soient présentées à 
l'Assemblée, afin que les personnes qui ouvrent 
leur bourse pour la défense de la patrie, reçoivent 
un témoignage public et la satisfaction de l'As-
semblée nationale. (Applaudissements.) 

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

M. fe Président'. Je reçois à l'instant une 
lettre signée de plusieurs officiers du régiment 
Royal-Comtois1; je vais en donner lecture à l'Assem-
blée : 

• « Monsieur le Président, 
« Les officiers de Royal-Comtois actuellement 

à Paris, libres enfin du joug, affreux dont le des-
potisme les accablait depuis 18 ans, et pénétrés 
de la. justice que l'Assemblée nationale vient de 
leur rendre,, s'empressent de lui témoigner leur 
reconnaissance. Ils n'en connaissent pas de moyen 
plus digne d'elle que de la prier de recevoir leur 
serment de fidélité à la nation. Ce se» ment a tou-
jours été dans leur cœur, et leur vœu le plus 
ardent est d'avoir les occasions de le manifester 
en signalant leur patriotisme. 

« Nous sommes avec respect, etc., 
« Signé : Martimprey de RomecourtT ancien capi 

taine de grenadiers, actuellementcolonel ; Gha-
pron, second capitaine de grenadiers; Men-
gaud, capitaine; Bousquet, sous-lieutenaut. » 

L'intention de l'Assemblée est-elle d'admettre 
ces officiers? (Oui! oui!) 

(Les officiers du régiment Royal-Comtois sont 
admis à la barre et prêtent le serment.) 

M. de Cernon, au nom du comité des finances. 
Messieurs, nous sommes arrivés à l'époque où 
nous pouvons offrir en échange une très grande 
quantité d'assignats de 5 livres ? mnis1 vos co-
mités réunis ont cru qu'il était essentiel pour 
l'ordre public de disposer le9 choses de manière 
que lors de l'émission, tes assignats de 5 livres 
ne puissent pas être saisis par les accapareurs 
qui déjà avaient formé à cet égard des spécula-
tions. 

Biae de celles qui leur avait paru ta plus avan-
tageuse^ était, d'interpréter De décret par lequel 
vous aviez dit que les- assignats, de 5 livres 
seraient échangés contre des assignats de 1,000 et 
de 2,000 livres, efc en conséquence; ils avaient 
pemé qu«' les seels possesseurs d'assignats de 
1,000 livres pourraient saisir lies assignats de 
5> livres, les revendre au publie;, em faire comme 
<èe leur eh ose. 

Il s'agissait ensuite de prendre des mesures 
pour que cette émission pût parvenir dans tous 
les départements, d e l à manière la plus sûre. H 
est deux moyens de faire parvenir lie numéraire 
dans les départements, celui des payements et 
celui des échanges. Les payements émanent 
presque tous de la trésorerie; et.eîesfc pour lies 
faire que la trésorerie achète une grande quan-
tité de. numéraire. Elle t'envoie en nature pour 
le payement des troupes,, du culte, et pour les 
appoints. 

Votre comité' a pensé que, par cette voie, iil ser-
rait très facile de faire parvenir dans les dépar-
tements une grande partie des assignats de 5> li-
vres. Le patriotisme dés troupes les fera sans 
doute accepter: Jusqu'à présent,, les écus de 
6 livres ont suffi; peuir le payement sarvs- avoir 
besoin de plus petite mramnaie, et un. assignat 
de 5 livres s'échangera aussi. Cacilemeot qu'un 
éettde-6 livres. 

Après avoir présenté le» moyens d'émission, 
il' faut vous présentier les dispositions qui doivent 
les distribuer par voie d'échange. L'échange doit 
se faire, non pas à la caisse de l'extraordinaire, 
car l'expérience nous a démontré qu'il était dan-
gereux de n'avoir qu'un seul lieu d'échange. Le 
public s'y porte en foule, et les plus grands 
malheurs peuvent en être la soit®-. Il faut, donc 
multiplier ces lieux d'échange,, et les mettre 
sous la surveillance des corps administratifs. 

Votre comité, en conséquence1,, vou* propose 
d'établir, dans toutes les sections de Paris, de3 
caisses d'échange dans lesquelles.le public pourra 
se présenter pour y échanger ces assignats, de-
puis 1001 livres et au-dessous, en assignats de 
5. livres. Nous ne pouvons ici vous donner la 
proportion exacte de ce qui est à donner par 
chaque section; mais, comme ces sections ne 
sont pas également peuplées, et que leurs be-
soins ne sont pas les mômes, et que votre comité 
n'a pas les connaissances nécessaires à cet égard, 
nous vous proposerons seulement lasomme qu'il 
faut verser en assignats, et la municipalité sera 
chargée de les répartir dans les différentes sec-
tions. 

Les départements ont aussi besoin de change : 
mais il y a une grande difficulté pour le faire ; 
il n'en est pas de même dans le département de 
Paris. Nous n'avons pas' cru qiae la caisse de 
l'extraordinaire dût confier à ces départements 
des sommes considérables de petits assignats 
pour les échanger contre de plas fortsy sans avoir 
aucune assurance. Voici donc la seule mesure 
qui nous a paru devoir être adoptée; c'est que 
les départements adressent à la caisse de l'ex-
traordinaire des assignats pour la somme des 
besoins qu'il sera nécessaire d'échanger. 

Il nous reste à vous parler de la seconde dis-
position de votre décret relatif à l'énwssiom de 
petite monnaie, il reste un moyen, c'est de faire 
croire à tous que nous pouvons être sûrs que la 
somme qui en existe, est reçue en échange d'as-
signats. Cependant M faut user de ce moyen1, et 
attendre la fabrication de la valeur de ce que 
vous avez décrété, c'est peut-être attendre long-



4 4 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.} 

temps; la somme existant actuellement à Paris 
est a environ 100,000 écus, et avant que la com-
mission soit complète, elle ira jusqu'à 400,000 li-
vres. D'après ces dispositions, voici le projet de 
décret que nous vous proposons : 

« Art. 1er. La caisse de l'extraordinaire versera, 
par échange à la trésorerie, en assignats de 5 li-
vres, pour être employés aux appoints et paye-
ments, les sommes qui devront être employées 
au payement des frais du culte et autres dépen-
ses, et celles nécessaires aux appoints et paye-
ments au-de sous de 50 livres; ce versement fait 
sans préjudice à celui de 500,000 livres, ordonné 
par le décret du 4 de ce mois, dont la destination 
restera appliquée aux payements à faire dans la 
ville de Paris. 

« Art. 2. M. Lecoulleux, chargé de la fabrica-
tion des assignats, remettra par échange à la 
caisse des payements de l'extraordinaire, la 
somme d'assignats de 5 livres, nécessaires pour 
les payements au-dessous de la somme de 50 li-
vres. 

« Art. 3. Les coupons des assignats de 1,000 li-
vres, de 300 livres et de 200 livres, seront échan-
gés à la caisse de l'extraordinaire contre des as-
signats de 5 livres, sauf les appoints qui conti-
nueront à être payés en numéraire. 

« Art. 4. Le département de Paris prendra les 
mesures nécessaires pour établir, dans les sec-
tions de Paris, des bureaux d'échanges des assi-
gnats de 5 livres contre d'autres ass gnats, de-
puis la somme de 100 livres et au-dessous. 

« Art. 5. Le premier versement sera d'un mil-
lion pour la ville de Paris, et les personnes qui 
seront chargées de cette distribution, se présen-
teront à la caisse de l'extraordinaire, avec un 
mandat du département, qui indiquera la somme 
qu'ils apporteront à l'échangé. 

« Art. 6. Le département de Paris pourra,en 
outre, autoriser une distribution par échange, 
aux principaux ateliers et chefs de manufactu-
res, dans la proportion du nombre d'ouviiers 
par eux employés. 

« Art. 7. Le trésorier de l'extraordinaire échan-
gera, sur la demande des déparlements, les som-
mes qui lui seront présentées, pour être lesdi-
tes sommes réparties sous la surveillance des 
départements, dans les villes de leur arrondis-
sement. 

« Art. 8. Aucun particulier ne sera admis à 
échanger à la caisse de l'extraordinaire, s'il n'est 
porteur d'un mandat de son département, qui 
indique la somme à présenter à l'échange, et 
l'emploi de celte somme. 

« Art. 9. Il sera délivré à l'hôtel des monnaies, 
par échange contre des assignats, aux employés 
dans les sections à la distiibulion des assignats, 
une somme en même monnaie de cuivre, laquelle 
sera désignée au mandat du département dont il 
devra être porteur. 

« Art. 10. Chaque personne se présentant aux 
bureaux d'échange d'assignats de 5 livres, dans 
les seciions, pourra demander qu'il lui soit remis 
la somme de 5 livres, en même monnaie, par 
chacun des assignats de 100 livres et au-des-
sous, qui auront été admis à l'échange. » 

M. Iftabaud-Saiiit-Etieiuie: Le grand objet 
que vous devez vous proposer aujourd'hui, 
est sans doute de prévenir les accaparements. 
C'est sur cela que se portent la crainte et la ter-
reur publiques ; et quelque sage qu'ait été le dé-
cret que vous avez rendu, il y a quelques jours, 
pour 50J,000 livres de menus assignats, pour 

servir à payer les appoints, il s'est néanmoins 
répandu dans le public une terreur panique dans 
la crainte que ces assignats ne fussent accaparés 
et vendus. 

Ces craintes auront l'air de se réaliser lors-
qu'il arrivera infailliblement que cette même dis-
tribution de 500,000 livres répandue dans le pu-
blic attirera l'accaparement par le besoin de ce 
numéraire. Il n'y a aucune immoralité à ne ré-
pandre que 5 ou 600,000 livres de menus assi-
gnats, mais il y a une très mauvaise politique. 
100 millions sont la somme que vous avez dé-
terminée; mais je vous prie d'observer, Messieurs, 
que la somme de 100 millions de pièces de 5 livres 
qui peut être composée, quant aux usages habi-
tuels, de 100 millions d'écus de 6 livres, je dis que 
ces 100 millions de pièces de 5 livres ne sont rien 
en comparaison des besoins immenses de toutes 
les parties du royaume. 

Daignez, en effet, considérer que dans l'état 
florissant et habituel de la France il y avait une 
somme très considérable de numéraire; on la 
portait à 1,800 millions. Ces 1,800 millions étaient 
composés de doubles louis qui n'étaient pas com-
muns et qui restaient dans les coffres, des louis 
circulant, et enfin des écus de 6 livres et des 
petits écus. C'était sur cela que roulait la grande 
activité des objets du commerce. On ne connais-
sait pas alors les espèces d'or et d'argent de la 
valeur de 2,000, de 1,000 de 500, de 3U0, de 200 
et de 100 livres. 

Mais si actuellement, et c'est encore une vérité 
qu'il faut observer, la plus grande partie de ce 
numéraire est enfouie ou dispatue, il est évident 
qu'il est impossible que vous suppléiez, par la 
très modique somme de 100 millions d'assignats 
de 5 livres à ce3 1,800 millions qui étaient en 
circulation. Et si vous émettez dans le même jour 
cette somme de 7 à 8 millions dont vous donnez 
la plus forte partie à Paris, personne n'y gagne ; 
Paris même n'y gagnera pas ; en voici la raison : 
il n'est pas un négociant, il n'est pas un ban-
quier, et il n'est peut-être pas un député qui 
n'ait reçu des lettres de son département, dans 
lesquelles on le prie instamment de veiller au 
moment où paraîtront les petits assignats, afin 
d'en envoyer sur-le-champ en province. 

Je dis, et je le dis avec douleur, que du mo-
ment où ces assignats vont paraître, Paris n'en 
sera pas plus soulagé; car ils seront tous acca-
parés. On les achètera et on les payera très cher. 
J'ai reçu plusieurs lettres où l'on me prie ins-
tamment d'en accaparer, ce que je ne ferai pas ; 
mais on peut voir par là le besoin instant des 
provinces, et par conséquent l'insuffisance des 
mesures que l'on vous propose aujourd'hui. J'au-
rais souhaité, et je le demande à M. le rappor-
teur, que l'on voulût bien nous dire :1° combien 
il y en a de fabriqué, et 2° combien il y en aura. 

M. de Cernon, rapporteur. Il y en aura lundi 
pour 6,200,000 livres ou même dimanche soir, 
si ce travail peut être suivi avec activité. L'opé-
ration de la caisse de l'extraordinaire peut en 
fournir pour 2 millions. 

M. Raba i id -Sa in t -Ét i enne . Il est infini-
ment plus dangereux de mettre d'ab rd une por-
tion de petits assignats, que d'attendre quelques 
jours de plus pour en mettre une portion suffi-
sante. Je dis en deuxiè ne lieu qu'il est infini-
m nt plus dangereux de n'émettre qu'une émis-
sion bornée dans Paris, que de ne pas en 
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répandre simultanément dans toutes les parties 
du royaume. 

Je suppose qu'en très peu de temps vous eus-
siez une somme d'environ 10 à 12 millions d'as-
signat?, en répartissent à peu près pour les pre-
miers besoins dans les divers départements du 
royaume une somme qui serait suffisante, vous 
seriez sûrs de prévenir tous les accaparements, 
et c'est la chose importante. 

Il me paraît donc qu'il faut attendre le mo-
ment où il y aura 10 millions d'assignats, ce qui 
ne sera pas long, et faire une répartition, d'abord 
pour Paris, et ensuite pour la province. Et re-
marquez que dans les dispositions que vos co-
mités ont été obligés de vous présenter, ils ont 
mis encore une chose qui finirait par embarrasser 
les départements ; ils exigent des mandats qui 
rendraient l'impatience des provinces beaucoup 
plus grande, et qui multiplieraient considérable-
ment les demandes. 

M. de (Jernon, rapporteur. Je réponds au 
préopinaut : nous aurons à la fin de cette se-
maine 12 millons; eh bien, ces 12 millions là 
seront distribués à mesure de leur fabrication; 
vous auriez les 100 millions tout de suite, vous 
ne pourriez pas les diviser tout de suite; il est 
donc indifférent d'eu avoir dans le jour une p'us 
grande quantité; mais il est impossible que les 
demandes soient faites avant que les besoins 
soient réalisés. 

M. Rabaud-Saint-Ét ienne. Messieurs, le 
vœu des départements est tout exprimé ; de-
mande-t-on que les départements disent s'ils ont 
besoin de petits assignats?On en réclame de toutes 
parts. Demande-t-on que les départements ex-
priment leur vœu ? De toutes parts ce vœu est 
émis. Demande-t-on qu'ils expriment la somme 
dont chacun a besoin? Vous ne pouvez pas la 
laisser à l'arbitraire. 

C'est ici qu'il faut déterminer, selon la somme 
que vous émettez, celle que vous devez leur ré-
partir. J'observe ensuite qu'encore uue fois, pour 
le bien du royaume et de Paris, si j'avais à 
choisir, je préférerais que les assignats fussent 
envoyés dans les départements avant que d être 
émis dans Paris. 

Or, je vous observe qu'il y a 2,000 com-
missionnaires qui attendent l'émission des petits 
assignats pour les envoyer en province, au lieu 
qu'il n'y en a point dans les provinces pour les 
envoyer à Paris. (Applaudissements.) Mais comme 
je ne vois aucune difficulté à faire ces opérations, 
je demande qu'il soit fait un calcul du moment 
où il y aura 10 millions à répartir dans chaque 
département; et ici un provisoire est nécessaire, 
et ce provisoire est bien facile. 100 millions d'as-
signats font environ 1,200,000 livres par départe-
ment; en partant de cette règle vous ne faites 
tort à personne. 

Une autre difficulté qui va s'élever sur la mon-
naie de cuivre; si l'on n'a pas pu en mettre en 
aussi grande quantité que le décret le portait, 
c'est parce que le cuivre a manqué et qu'on l'a 
mis à un prix exorbitant. Il a fallu que la fa-
brication fût suspendue. Il y a des hôtels des 
monnaieulansles provinces où l'on n'a peut-être 
rien fabriqué encore; il y en a d'autres où l'on 
a fabriqué avec tant d'abondance que l'on en est 
saturé. Ainsi cette difficulté ne doit pas être 
très grande, parla raison que, comme vous n'en-
voyez qu'une modique portion d'assiguats, il ne 
faut qu'une modique portion de cuivre. 

Je vous prie d'observer encore, Messieurs, que 
vous êtes à la veille de décréter une émission 
de menue monnaie d'argent. J'espère que vous 
rendrez demain le décret. Vous aurez avec cette 
émission de menue monnaie d'argent, de quoi 
faire les échanges des assignats avec la plus 
grande liberté. 

Je demande donc qu'on ne 3'arrête pas du tout 
à l'émission de la menue monnaie de cuivre, qui 
est suffisante avec la quantité actuelle des petits 
assignats, et que l'on veuille s'occuper unique-
ment de la proposition de M. Camus. 

M. Camus. Il paraît que le préopinant vou-
drait qu'on envoyât d'abord une abondante quan-
tité de petits assignats dans les différents dépar-
tements. Il paraît aussi que l'Assemblée n'a pas 
beaucoup goûté l'idée de faire venir d'abord des 
sommes des départements pour recevoir de petits 
assignats. On a craint que cela n'en retardât 
l'émission. Il me semble qu'il y a un moyen 
de pourvoir à ceci, de faire l'émission prornpte-
ment, et d'en envoyer aussitôt dans les départe-
ments. Je ne parle point ici des échanges, je 
parle seulement de la somme qui est à la tréso-
rerie. C'est la nécessité où le Trésor public est 
d'acheter le numéraire; ce numéraire coûte extrê-
mement cher; il en coûte 90,000 livres par se-
maine, et je crois que cette dépense est bonne à 
éviter. 

Je crois qu'il est natuiel que l'on n'ait pas 
donné de petits assignats à la trésorerie. On n'en 
a pas envoyé dès lundi dernier, conformément à 
votre décret, parce qu'on a craint l'accaparement. 
Eh bien, je crois que cela ne peut pas empêcher 
de payer les appoints au Tié-or public avec de 
petits assignats, parce que ensuite c'est à ceux qui 
veulent avoir beaucoup de petits assignats à payer 
l'accaparement, 

Ainsi je p rsiste à ce que l'on donne lundi 
prochain, sans plus tarder, au Trésor public et à 
la caisse de l'extraordinaire, de quoi payer les 
appoints, c'est-à-dire des assignats au-dessous de 
50 livres. 

Ensuite j'annonce que l'on doit faire un envoi 
très prochain, le 12 ou le 13, dans les différents 
départements, pour payer les frais du culte. Je 
demande donc qu'on fasse cet envoi, qu'on le fasse 
en assignats de 5 livres. Alors vous enverrez dans 
les départements, par voie toute naturelle, les 
petits assignats, et la précaution à prendre en-
su i s , ce sera que, dans les départements, on ne 
donne pas tous les petits assignats en payement 
aux ecclésiastiques. 

Ainsi en adoptant deux propositions, vous ré-
pandrez dans les différents départements une 
grande quantité d'assignats de 5 livres, sans 
avoir besoin d'ouvrir une voie d'échange dans le 
moment. 

M. de Ccruou, rapporteur. II y a une grande 
difficulté : comment la caisse de l'extraordinaire 
recevra-t-elle les comptes? 

M. Gault ier-Siauzat . Dès que la nation 
a des pavements à faire, il n'y à pas lieu à un 
retour; d'ailieurs ce retour ne devient pas néces-
saire : j'insis e sur la proposition de M. Camus, 
mais je demande un peu plus d'accélération; et 
dès qu'il y a des assignats tout prêts, je lais la 
motion bien expresse qu'on en envoie à chaque 
départementaux personnes qui sont chargées de 
faire ce payement. 

M. d'André. Tout le monde est d'accord qu'il 
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faut verser au Trésor public de petits assignats 
pour faire les appoints , on est également d'ac-
cord sur la proposition qui tend à taire effectuer 
les différents payements aux départements au-
tant qu'il sera passible en petits assignats. Il 
n'y a plus qu'uno seule difficulté «'est qu'à 
mesure que le Trésor public recevra de la caisse 
de l'extraordinaire des petits assignats, il soit 
obligé de remplacer cet échange en gros assi-
gnats, afin qu'il n'y ait pas en circulation ,plus 
d'assignats qu'il ne doit y en avoir. 

Voilà la sentie objection que j'avais à vo«s 
faire; je demande donc que l'on mette aux voix 
les trois proposftiofls qui me paraissent avoir 
le plus de contradicteurs. 

(L'Assemblée nationale adopte les trois proposi-
tion de M. d'Audi é, sauf rédaction;) 

M. Sftaband-Sahit-Elicnne. J'ai à VOUS 
proposer un décret additionnel qui ne doit pas 
souffrir de difficulté. 

Quand on répandra des petits assignats dans 
unlieuoùil y a un grand rassemblemen t d'hommes 
momentané, ils se subdiviseront à l'infini on me 
marque qti'à la foire de Beaucaire, qui doit se 
tenir le 22, on ne pourra peut-être faire que très 
peu d'affaires, vu les difficultés des échanges. 
En conséquence, faà l'honneur de vous proposer 
ce décret additionnel qui a pour objet de verser 
dans les mains de la municipalité de Beaucaire, 
une somme qui puisse servir aux besoins de la 
foire. 

« Art. 1er, Indépendamment des sommes qui 
seront .distribuées dans chaque département, il 
sera délivré à la municipalité de Beaucaire la 
somme de 400,000 livres en assignats de!51ivres 
pour être échangée par elle aux particuliers pen-
dant toute la durée de la foire contre des •assi-
gnais de 100 livres et au-dessous. 

« Art. 2. Le directoire du département de l'Hé-
rault et celui du département des Bouches-du-
Rhône, sont chargés de faire transporter dans 
ladite ville de Beaucaire, pendant la tenue de la 
foire,, Je plus qu'il se pourra de gros sous, tirés 
des hôtels de moatiaies de Montpellier .et d'Aix, 
pour êire échangés par la .municipalité contre 
des assignats de 5 ilivres, aux particuliers qui le 
demanderont. 

« Art. 3. Le directoire du déipartement du Gard 
nommera detix>commissaires de l'administration, 
lesquels se transporteront à Beaucaire, le 20 juil-
let, et seront spécialement chargés de faire, de 
concert avec la municipalité, tes dispositions 
nécessaires pour la distribution aux particuliers 
des assignats de 5 livres, ainsi que de la mon-
naie de cuivre, et d'en tenir un compte exact, 
lequel sera rapporté par eux au directoire du 
département. 

« Art. 4. Lesdits commissaires du directoire 
et la municipalité de Beaucaire enverront au 
ministre de l'intérieur leur reconnaissance, tant 
de la somme des assignats que de celle de la 
monnaie de cuivre qu'ils auront reçues. Lesdits 
commissaires, de concert avec la municipalité, 
enverront les billets de 100 livres et au-dessous 
qu'ils auront reçus, lesquels demeureront à la 
disposition de l'Assemblée nationale, pour être 
brûlés conformément au décret. 

« Art. 5. Aussitôt après la foire de Beaucaire, 
la municipalité et le département procéderont à 
la revision du compte général relatif au présent 
décret, ainsi que les frais, lesquels seront rem-
boursés par le Trésor public. » {Murmures.) 

Je crois devoir répondre à la difficulté qa'an-
nonce le murmure qui se fait. 

Je vous prie d'observer qu'il ne faut point 
perdre de vue qu'il se fait dans les foires <de 
Beaucaire 50 à 60 millions d'affaires; ce n'est 
pas une seule ville qui en profite, ic'est tout le 
royaume; et il n'y a personne ici qui ne sache 
de quelle importance est cette foire, puisqu'on y 
arrive des extrémités du royaume. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour 4 

M. Darnaudat. Si l'on adopte la proposition 
de M. Rabaud, il faut transporter la caisse de 
l'extraordinaire à la foire de Beaucaire. Il est 
très sûr, Messieurs, que <c'est une foire très 
intéressante, que tout ie royaume s'y rend ; mais 
il est sûr que de ces 400,000 livres, il n'y aurait 
que les accapareurs qui en profiteraient. Il -est 
indiscutable que tous les gros négociants auront 
les petits assignats, et que certainement le pu-
blic, qui a besoin de ces petits assignats, n'en 
profiterait qu'autant qu'il payerait; et si cette 
proposition devait être adoptée pour Beaucaire, 
il faudnit l'adopter pour toutes les foires du 
royaume, ce qui mènerait à des pertes consi-
dérables. 

Cette proposition doit être adressée au pouvoir 
exécutif. C'est au ministre de l'intérieur à veiller 
à ce que la distribution des petits assignats se 
fasse en raison des besoins. 

Je demande donc que l'Assemblée passe à 
l'ordre du jour. 

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

M. d e Cernon, au nom du comité des finances* 
Vous avez ordonné, Messieurs, que les 60 der-
niers millions d'assignats seraient timbrés, nu-
mérotés et signés comme les précédents en pre-
nant les mêmes signataires que pour les précé-
dentes émissions. Mais ces signataires ne se 
représentent plus; il sera d'ailleurs nécessaire, 
pour accélérer l'opération, d'en augmenter Je 
nombre. Voici, en conséquence, les dispositions 
que nous proposons : 

« L'Assemblée nationale décrète ce /qui suit : 

Art. 1er. 
« Le nombre des signataires sera distribué 

ainsi qu'il suit : 
« 6 seront occupés à signer les assignats de 

500 livres; 
t< 16 aux assignats de 100 livres ; 
«0 I e '90 livres ; 
« S aux assignats de 80 livres; 
« 8 aux assignais de 70 livres; 
« 8 aux assignats de 60 livres ; 
« 8 aux assignats de 50 livres. 

Art. 2. 

« La liste des signataires nouvellement admis 
sera rendu publique par la voie de l'impression, 
et adressée à tous les départements du royaume. » 

(Ce décret est mis aux voix'et adopté.) 

M. le Prés ident annonce la mort de M. de 
Rochechouart, député de Paris. 

M. IMcqnet, député du département de l'Ain, 
qui était absent par congé du 7 mai, annonce son 
retour à l'Assemblée. 

M. de Cernon, auno-m du comité des finances. 
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"Messieurs, par votre décret du 17 avril, vous avez 
ordonné que la caisse de l'extraordinaire verse-
rait à la trésorerie les sommes nécessaires aux 
dépenses de l'Etat. Les recettes du mois de juin 
sont au-dessous des dépenses et nécessitent un 
supplément. 

Voici le projet de décret que nous vous propo-
sons : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Il sera fousni à la trésorerie, par la caisse de 

l'extraordinaire, la somme de 24,618,376 livres, 
pour supplément aux dépenses ordioaires du 
mois de juin. 
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Art. t . 
« La caisse remboursera àla trésorerie lasomme 

de 11,991,470 livres en remplacement de pareille 
somme par elle avancée pour l'acquittement de3 
dépenses particulières à l'année 1791. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Bureaux de P u s y , au nom du comité 
militaire. Messieurs, pour faire suite au décret 
que vous avez adopté relativement aux places de 
guerre et postes militaires} il nous reste à vous 
présenter le tableau de classement de ces dif-
férentes places et postes suivant lenr degré d'im-
portance. 

Le voici : 

TÉT£Ï ®ES PLACES FORTES. 



ÉTAT DES PLAGES DE GUERRE ET POSTES MILITAIRES 
classés suivant leur degré d'importance. 

o o 

iT«wMnr>«-|imiiiiiiiiiniiini—iiM>m mim ,m „ , mILl>| 

P R E M I E R E C L A S S E 

PLACES. 

Calais et dépendances. 
Gravelines. 
Dunkerque et dépendances. 
Bergues et dépendances. 
Saint-Orner. 

Lille. 
Douai et dépendances. 

Valenciennes. 
Condé et dépendances. 

Maubeuge. 
Philippeville. 
Charlemont et les Givets. 
Mézières. 
Sedan. 
Montmédy. 

Longwy. 
Thionville. 
Metz. 

Sarrelouis. 

Bitche . 
Landau et dépendances. 

Strasbourg. 

Neuf-Brisach, 
Huningue. 

Besançon. 

Fort-Barraux, 
Crftnnhlft . -'• 

POSTES, 

Fort-FEcIuse. 
Pierre-Châtel. 

SECONDE C L A S S E 

PLACES. 

Boulogne et dépendances, 
Ardres. 

Aire et dépendances. 

Béthune. 

Arras . 

Bouchain 
Cambrai. 

Le Quesnoy. 
Landrecy. 
Guise. 
Avesnes. 
Rocroi. 

Verdun. 

Marsal. 

Vissembourg. 
Port-Louis du Rhin 
Plialsbourg. 

Schelestadt. 

Belfort. 

POSTES. 

Citadelle de Montreuil. 

Saint-Venant. 

Bavai 

Mariembourg. 

Château de Bouillon 
Carignan. 
Stenay. 

Rodemaken. 

Sierck. 

Lauterbourg. 

La Petite-Pierre. 

Fort-Mortier, 

Lanskron. 

Château de Blamont. 

Château de Joux. 

TROISIEME C L A S S E 

PLACES, 

Abbe ville. 
Montreuil. 

Hesdin. 

Doulens. 
Bapaume. 

Amiens. 

Péronne. 
Ham. 
Saint-Quentin. 

La Fère, 

Toul. 
Nancy, 

Haguenau. 

Auxonne. 
Salins et dépendances, 

POSTES. 

Fort Mardick. 

Lichtemberg. 
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Briançon. 
Mont-Dauphin. 

Antibes. 

Toulon et dépendances. 
Les Forts de Marseille. 

Queiras. 

j 

Embrun. 

Entrevaux. 

Saint-Tropez. 

St-YincentetVal deBarcelonnette 

Colmar et dépendances. 

Les î les Sainte-Marguerite. 
Les îles d'Hyères. 

Citadelle du Saint-Esprit. 
Aigues-Mortes. 

Valence. 

Seine. 
Sisteron, 

Fort d'Àlais. 
Pecais . 
Citadelle de Montpellier. 

Perpignan et dépendances. 
Port-Vendres et dépendances. 

Mont-Louis. 

Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Les Forts de Cette. 

Bellegarde et dépendances. 
Collioure et dépendantes. 

Navarreins. 

Le fort Brescoti. 

Fort des Bains. 
Prats-de-Mollo. 
Ville-Franche. 

Hendayê. 
Fort de Socoa. 

Béziers. 

Narbonne et dépendances. 

Carcassonne. 

Chateau de Salaces. 

Château de Lourdes. 
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Bayonne et dépendances. 
% Dax. 
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Blaye. 

L'île d'Oléron. 

La Rochelle et dépendances. 
L'île de Ré. 

Belle-Ile et dépendances. 
Port-Louis et dépendances. 

Brest et dépendances. 

Fort-Mcdoc. 

L'île d'Aix et dépendances. 
Rochefort. 

Lorient. 

Fort Chapus. 

Fouras et dépendances. 

Château de Niort. 
Château de Nantes. 
Les Iles d'Hédic et d'Ouat. 
L'île de Grouais. ^ 
Concameau. 

Châteai de Toreau. 

Brouage. 
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Saint-Malo et dépendances. 

Cherbourg et dépendances. 
La Hougue et dépendances. Granville et dépendances. 

Le Fort de Châteauneuf. 
R 
CA • 

Le Havre. 

[ Ajaccio et dépendances. 
Corse| Bastia. 

Bonifacio et dépendances. 
Calvi et dépendances. 
Saint-Florent et dépendances. 

Château de Caen. 

Château de Dieppe et dépendances 
Batteries et retranchement sur les 

côtes et fies qui les avoisinent. 
Ile Rousse. 
Tour de Vivario. 
Tour de Bogoguano. 

Carentan. 

Cor te et dépendances. 

(8 ju
ille

t 1
7
9
I.J 

49 Places. 8 Postes. 30 places. Postes. 23 places. 9 Postes. 

TOTAL 161 places et postes . 
* * CD 
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M. Bureaux de Pusy , rapporteur. Quoique 
la sûreté de l'Etat demande depuis longtemps la 
construction de plusieurs places de guerre ou 
postes militaires, en différents points de nos 
frontières, particulièrement sur celle de l'est; 
quoique la position de ces forteresses soit suffi-
samment indiquée par les débouchés et les com-
munications qui ouvrent le royaume, et que par 
cette raison il est indispensable d'occuper ; quoique 
ces travaux soient prévus et déjà préparés dans 
le silence du cabinet ; cependant on a pensé que 
des boulevards projetés ne devaient point être 
comptés au nombre des forces effectives de l'Etat, 
et qu'il ne devait point en être fait mention dans 
ce tableau. 

(L'état de classement des places fortes et postes 
militaires présenté par M. Bureaux de Pusy est 
mis aux voix et adopté.) 

M. Fréteau-Saint-Just, au nom du comité 
diplomatique. L'ambassadeur de Portugal réclame 
la liberté de faire sortir du royaume des effets 
destinés à la reine de Portugal, et qui sont dé-
taillés dans un passavant en bonne forme, pris 
à la douane de Paris, le 11 du mois dernier. 
Parmi ces effets, se trouve de la vaisselle au poin-
çon de Paris, marquée aux armes de la reine de 
Portugal, lesquels effets se trouvent arrêtés comme 
les autres objets de l'envoi, et sont retenus à 
Quillebœuf sur le navire qui en était chargé ; i l 
paraît que la municipalité de Quillebœuf s'est 
refusée à faire décharger 1» totalité;du, navire. 
Messieurs, ce qui donne lieu à la réclamation de 
l'ambassadeur de Portugal-est l'obscurité de votre 
décret du 24 juin 1791, que je vais relire : 

« L'Assemblée nationale décrète que la libre 
circulation des personnes et des choses dans t'in-
térieur du royaume et la marche des courriers 
et voyageurs ne pourront être arrêtées ni sus-
pendues, mais devront être protégées par tous 
les corps administratifs et municipaux, ainsi que 
par la gendarmerie et les gardes nationales ; que 
néanmoins, dans les cinq lieues de la frontière, 
les corps administratifs et municipaux surveille-
ront exactement, et feront vérifier la marche des 
courriers, voyageurs et les transports d'effets, 
pour empêcher qu'il n'en passe à l'étranger, jus-
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; sans 
que, sous aucun prétexte, il puisse être apporté 
aucun obstacle à l'exécution des transactions 
ordinaires du commerce. » 

L'objet des transactions ordinaires du com-
merce est de faire passer des effets chez l'étran-
ger; ainsi la défense de laisser passer des effets 
chez l'étranger, jusqu'à ce qu'il en ait été autre-
ment ordonné, paraît précisément en contradic-
tion avec cette clause : « sans que sous aucun 
prétexte il puisse être apporté aucun obstacle à 
l'exécution des transactions ordinaires du com-
merce. 

Votre comité diplomatique m'a chargé de vous 
présenter ce projet de décret qui lèvera toutes 
les difficultés. 

« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rap-
port de son comité diplomatique, voulant, con-
formément à son décret du 24 juin dernier, qu'il 
ne soit apporté aucun obstacle au cours ordinaire 
du commerce, déclare que les seuls effets dont 
elle entend prohiber, quant à présent, le trans-
port à l'étranger, sont les armes et munitions de 
guerre, les matières d'or et d'argent en lingot, 
et les espèces monnayées qui ont cours dans le 
royaume; l'exportation des ouvrages de l'orfè-
vrerie et de joaillerie, poinçonnés de la marque 
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actuellement existante, demeurant libre; n 'en-
tendant néanmoins l'Assemblée porter aucune 
atteinte aux prohibitions portées par les lois et 
règlements de commerce, lesquelles sont main-
tenues comme par le passé. » 

Un membre du comité des finances et un du 
comité d'agriculture vous proposent, pour plus 
de sûreté, et pour empêcher qu'on nelaisse sor-
tir de vieilles vaisselles, qui ne seraient vérita-
blement que des lingots, d'ajouter après tes mots 
« ouvrages de l'orfèvrerie et de joaillerie » ceux-
ci : « nouvellement fabriqués; » 

Plusieurs membres : Neufs. 

M. Fréteau-Saint-Just , rapporteur. Soit; 
le décret serait donc rédigé comme suit : 

« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rap-
port de son comité diplomatique, voulant, con-
formément à son décret du 24 juin dernier, qu'il 
ne soit apporté aucun obstacle au cours ordi-
naire du commerce, déclare que les seuls effets 
dont elle entend prohiber, quant à présent, le 
transport à l'étranger, sont les armes et munitions 
de guerre, les matières d'or et d'argent en lingot, 
et les espèces monnayées, qui ont cours dans le 
royaume ; l'exportation des ouvrages de l'orfè-
vrerie et de joaillerie neufs et poinçonnés de la 
marque actuellement existante demeurant libre ; 
n'entendant néanmoins l'Assemblée porter aucune 
atteinte aux prohibitions portées par les lois et 
les règlements de commerce, lesquels sont main-
tenues comme par le passé. » 

(Ce décret est .adopté.) 

M. le Prés ident fait donner lecture, par un 
dé MM. les secrétaires, d'une lettre de 36 préposés 
de la régie centrale des douanes nationales à 
Paris, (1) qui est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Nos places sont infiniment modiques. Nous 

désirons concourir de tout notre pouvoir à la 
défense de la pairie; mais des vœux stériles ne 
sont pas des offres. 

« Nous vous supplions, Monsieur le Président, 
de recevoir notre soumission d'entretenir six 
gardes nationales tant que les circonstances exi-
geront que nos concitoyens quittent leurs foyers 
pour la défense de la patrie. 

« Nous vous prions de vouloir bien nous indi-~ 
querle lieu où nous pourrons déposer les contri-
butions à laquelle nous nous soumettons et que 
nous payerons chaque mois. 

« Nous sommes, etc. 
« Signé : Les préposés de la régie centrale de3 

douanes nationales. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de 
cette lettre dans le procès-verbal.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre de M. Vasselin, un des rédacteurs du jour-
nal logographique, qui ne pouvant aller lui-même 
sur les frontières offre d'entretenir à ses frais 
un soldat pour la défense de la patrie, 
r (L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
de cette lettre dans le procès-verbal.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la police correctionnelle (2). 

(1) Le nombre des préposés de cette régie est de 42. 
(2) Voyez cï-dessus, séance du 7 juillet 1791. 
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M. le Président . Messieurs, M. Démeunier, 
rapporteur, étant absent, M. Duport va prendre 
sa place à la tribune. 

M. Dnport. Messieurs, forcé de prendre la 
place de fil. Démeunier, pour que l'Assemblée 
nationale ne perde pas son temps, je vous prie 
de me permettre d'exprimer une opinion diffé-
rente sur plusieurs des articles que je n'ai pas 
approuvés. 

L'article 17 du projet du comité est ainsi conçu : 
« Ceux qui hors les cas de légitime défense, 

et sans excuse suffisante, auront blessé ou même 
frappé des citoyens, si le délit n'est pas de la 
nature de ceux qui sont punis des peines-por-
tées au Gode pénal, seront jugés par la police 
correctionnelle, et, en cas de conviction, con-
damnés, selon la gravité des faits à une amende 
de 100 à 500 livres, et à un emprisonnement qui 
ne pourra excéder 6 mois. « 

Je propose de supprimer pour l'amende le 
chiffre minimum de 100 livres et pour l'empri-
sonnement de supprimer le caractère obligatoire 
de cette peine en ajoutant les mots : « s'il y a 
lieu.» 

L'article serait donc rédigé comme suit : 
Art. 17. 

« Ceux qui, hors les cas d'une légitime dé-
fense, et sans excuse suffisante, auront blessé 
ou même frappé des citoyens, si le délit n'est 
pas de la nature de ceux qui sont punis des 
peines portées au Code pénal, seront jugés par la 
police correctionnelle, et, en cas de conviction, 
condamnés; selon la gravité des faits, à une 
amende qui ne pourra excéder 500 livres, et, 
s'il; y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra 
excéder 6 mois. » (Adopté.) 

M. Duport. L'article 18 du projet est ainsi 
conçu : 

« *La peine sera double, si les violences ont été 
commises par l'agresseur; si elles ont été com-
mises envers des femmes ou des personnes de 
70 ans et au-dessus, ou des enfants de 16 ans et 
au-dessous; s'il y a eu effusion de sang; enfin 
dans le cas de récidive. > 

Je propose de le remplacer par la disposition 
suivante : 

Art, 18. 
« La peine aéra plus forte si les violences ont 

été commises envers des femmes ou des personnes 
de 70 ans et au-dessus, ou des enfants de 16 ans 
et au-dessous ; s'il y a eu effusion de sang ; en-
fin, dans,le cas de récidive; mais elle ne pourra 
excéder 1,000 livres d'amende, et un au d'empri-
sonnement. » (Adopté.) 

M. Duport. L'article 19 du, projet est ainsi 
conçu : 

« La peine sera triple s'il y a une seconde ré-
cidive, et, à la troisième, les coupables seront 
déportés. » 

Cet article est inutile ; jq le passe et nous arri-
vons à l'article 20, ainsi conçu :, 

« En cas d'homicide involontaire dénoncé 
comme tel, mais causé par -une imprudence, 
l'auteur de l'homicide sera condamné à une 
amende du double de sa contribution mibilière, 
et à un emprisonnement de 6 mois à 1 an. » 

M. B u i o t . Je demandé que l'on retranche le 
mot efmprisonnement, et que, dans le cas d'ho-
micide involontaire, on né soit" condamné qu'à 
de3 dommages et intérêts. 
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M. l i e Pelletier-Saint-Fargeau. Je crois 
qu'il faut supprimer de l'article les mots : « dé-
noncé comme tel » car il se peut très bien qu'un 
homicide eût été dénoncé comme volontaire et 
que par l'effet de la procédure il soit établi qu'il 
n'était pas dans le cas d'une se > blable dénon-
ciation. 

L'article porte ensuite : «mais causé par impru-
dence. » Je crois qu'il faut se servir des mêmes 
expressions que vous avez insérées dans le Gode 
pénal : « causé par imprudence ou la négligence 
de celui qui l'a commis. « Je fais à la fin de l'ar-
ticle une observation, c'est que cette amende, 
qui a pour base la contribution mobilière, n'em-
pêche pas que le juge ne prononce les dom-
mages intérêts aux profit de la malheureuse fa-
mille quia été privée d'un de ses membres par 
le fait d'homicide. 

Ainsi il y a un article qui porte que toutes les 
amender seront prononcées sans préjudice, des 
dommages et intérêts; l'état des familles peut 
changer, peut nuancer, peut déterminer la quo-
tité des dommages et intérêts ; mais, quant à 
l'amende, il faut nécessairement prendre pour 
base la fortune de l'homme qui a commis le dé-
lit ; car, si vous mettez une somme fixe, vous 
faites une peine très inégale pour le pauvre et 
pour le riche. 

Aussi je propose de ne pas établir toujours que 
l'amende sera de deux fois le montant ae la con-
tribution mobilière, et d'adopter la rédaction de 
l'article précédent, c'est-à-dire que le coupable 
sera condamné en une amende qui ne pourra 
excéder le double de sa contribution mobilière, 
et que l'emprisonnement ne pourra excéder plus 
d'un an. 

Je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent 
qu'il faut retrancher l'emprisonnement. Je sup-
pose qu'un homme aille à cheval à bri le abat-
tue, qu'il renverse une. femme grosse qu'il fasse 
avorter, certainement dans ce cas la peine n'est 
pa? trop forte. 

Je conclus d'après ces observations à vous pro-
poser de retrancher ces mots : « dénoncé comme 
tel » et d'ajouter ceux-ci : « causé par impru-
dence ou par la négligence de celui qui l'a com-
mis, » et de déterminer que l'amende ne pourra 
pas excéder le double de la contribution mobi-
lière du coupable, ef, s'il y a lieu, que l'empri-
sonnement lie pourra être porté à plus d'une 
année. 

M. Garat. J'adopte toutes les réflexions de 
M. Le Pelletier. La liberté est sûrement une bonne 
chose, mais sans la vie cela ne vaut rien. 11 me 
semble que les observations de M. Le Pelletier 
prévoient tout, et qu'elles ne laissent aux juges 
que la liberté d'être justes. 

M. Dnport. En tenant compte des. observations 
dé M'. "Lë Pelletier, v'oiei la rédaction de l'article ; 

Art. 20. 
« En cas d'homicide dénoncé comme involon-

taire, ou reconnu tel par la déclaration du juré, 
s'il est la suite de l'imprudence ou de la qégli-

(gence de l'auteur de l'homicide, celui-çj sera con-
' damné à une amendé qui ne pourra excéder le 
'double dei sa contribution mobilière, et, s'il-y a 
lieu, un emprisonnement qui ne pourra excéder 

(un an. » (Adopté.y 

M. Dnport dbnpe lecture de l'article 21, ainsi 
conçu : 
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« Si quelqu'un ayant blessé un citoyen dans 
les rues et voies publiques, soit par imprudence, 
soit par la rapidité de ses chevaux, il en est ré-
sulté fracture demembres, ou si, d'après le cer-
tificat dos gens de l'art, la blessure est telle qu'elle 
exige un traitement de 15 jours, le délinquant 
sera condamné à une amende égale à sa contri-
bution mobilière et à un emprisonnement de 3 à 
6mois. Le maît e sera civilement responsable des 
condamnations pécuniaires, prononcées contre le 
co her ou conducteur des chevaux. » 

Ap- èsquelques observations, l'article estmisaux 
voix dans les termes suivants : 

Art. 21. 
Si, quelqu'un ayant ble^é un citoyen par 

l'effet de son imprudence ou de sa négligence, 
soit par la rapidité de ses cheva*Ux dans les rues 
et voies publiques, soit de toute autre manière 
que ce soit, il en est résulté fracture de membres, 
ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la 
blessure est telle qu'elle exige un traitement de 
15 jours, le délinquant sera condamné à une 
amende qui ne pourra excéder 500 livres et à un 
emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. 
Le maître sera civilement responsable des con-
damnations pécuniaires prononcées contre le co-
cher ou conducteur des chevaux, ou ses autres 
domestiques. » (Adopté.) 

Art. 22. 
« Toutes les peines ci-dessus seront prononcées 

indépendamment des dommages et intérêts des 
parties. » 

M. Lanjuinais . Je propose par amendement 
que la contrainte par corps ait lieu dans tous les 
cas. 

(L'article 22 est mis aux voix et adopté sans 
changement.) 

M. Duport do^ne lecture de l'article 23, ainsi 
conçu : 

Art. 23. 
« Quant aux simples injures verbales, si elles 
sont pas adressées à un fonctionnaire public 

en exercice de ses fonctions, elles seront jugées 
dans la forme établie dans l'article 10 du 
titre III du décret sur l'organisation judiciaire. » 

M. Lanjuinais. Je demande que l'on retran-
che le mot « simples », et que la même forme 
serve pour toutes les injure? verbales. 

(L'article 23 est adopté sans changement.) 

M. Ouport donne lecture de l'article 24, ain«i 
conçu : 

« La réparation des imputations calomnieuses 
sera du ressort de* tribunaux de district, lesquels, 
si les calomnies sont graves, sont autorisés à 
prononcer en outre, contre le calomniateur, un 
emprisonnement dont la durée ne pourra excé-
der 2 années : la peine sera double en cas de 
récidive. » 

M. Bnzot . Cet article mérite une très sérieuse 
attention. Il pourrait avoir une influence funeste 
sur la liberté individuelle, si vous n'y preniez 
garde. 

Je vous prie aussi, au moment où vous allez 
publier cette loi, de vous dégager des événe-
ments malheureux qui ont environné la Révolu-
tion, pour ne porter vos regards que dans l'ave-

nir. Lorsque, dans quelques précédents articles, 
je vous demandais, sur une motion de M. Goupil, 
que tout ce qui touchait à la liberté de la presse 
lût renvoyé au comité pour qu'il nous présentât 
ses vues sur cet objet important, auquel tient 
essentiellement la liberté politique et surtout la 
liberté civile de tous les citoyens français, et 
qu'il fût traité ici solennellement ex professo, 
qu'il fût traité dans tous ses développement?, 
M. Dém-unier me répondit qu'il ne s'agissait 
dans cet article de rien autre qui eût trait à la 
liberté de la presse que des placards qui étaient 
affichés dans les rues, et que cela même avait 
été décidé dans le Gode pénal. 

11 avait raison de me faire cette observation. 
Ici se trouve un article profondément obscur ou 
du moins extrêmement vague, qui prête à toutes 
sortes d'interprétations. Que veut dire : « la ré-
paration d ' s imputations calomnieuses? » Est-ce 
par des propos répandus par mon domestique 
parmi nos amis ou par des propos tenus publi-
quement? Est-ce par des écrits enfin? 

C'tst ici surtout où je prie l'Assemblée de por-
ter son attention. 11 ne faut rien ici de vague, il 
faut que tout soit exprimé d'une manière intel-
ligib e pour tranquilliser tout le monde. Je dis 
qu'il faut d'abord exprimer qu'il s'agit ici des 
propos tenus publiquement. Car certes vous ne 
vouli z pas, sous le régime de la liberté, nous 
donner cet esprit craintif, rampant et pourtant 
cruel des Fspagnols et de quelques autres peu-
ples si tourmeniés par leur inquisition, qu'ils 
n'osent pas même dire la vérité avec leurs amis. 

Plusieurs membres : Et la calomnie ! 

M. Buzot. La calomnie n'est pas toujours la 
vérité; (Rires.) l'expression n'est peui-être pas 
aussi éloignée de la vérité qu'on pense. (Nouveaux 
rires.) Permettez : autre chose est d'avancer un 
fait qui peut être vrai, et autre chose est, sans 
doute, de le trouver vrai. Très souvent un 
homme à qui un juge a donné un brevet d'hon-
nêteté n'est qu'un fripon. Je reviens à l'article: 

L'expression, qui s'y trouve, prête beaucoup à 
l'arbitraire; sous prétexte d'imputations calom-
nieuses, on peut accuser un homme d'avoir fait 
tel fait désigné, qui est un crime, quoique cette 
imputation soit fausse. Mais, dit le comité, il 
ne s'agit que de calomnies. Certes, le mot impu-
tation calomnieuse va b en plus loin, car il est pos-
sible de tirer une conséquence de divers laits 
qui nous sont connus et alors de donner comme 
une probabilité ce qui nous paraît tel à nous-
mêmes, mais qui peut n'êt e regardé que 
comme une imputation calomnieuse. 

C'est ainsi que, pour nous mettre à la place 
que nous occupons maintenant, un h ' m me ne 
peut dire à cette tribune tout ce qu'il lui plaira. 
Je ne puis pas dire que tel ho nme en débitant 
son opinion est ministériel ou aristocrate; mais 
je réunis tous les faits qui se joignent nécessai-
rement à son opinion, et de là je crois que cet 
homme peut être accusé par l'opinion publique. 
Eh bien 1 avec cette expression « imputation 
calomnieuse » je doute en vérité qu'il y en ait 
aucun de nous qui ne doive être en prison deux 
ou trois années. (Rires et applaudissements.) 

Je vais vous citer un autre fait qui vous pa-
raîtra plus probant. Lors des malheureux événe-
ments qui sont arrivés sous M. de Souillé., nous 
n'avions pas prévu que cet homme se conduirait 
mal. Mais en Je jugeant par ses alentours, par 
les faits antérieur-, par ceux qui suivent en-
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core, je demande s'il n'est pas probable, pour 
chacun de nous, que cet homme est véritable-
ment un traître; et cependant non seulement 
les jourr,alii-tes, mais beaucoup d'autres hommes 
qui, dans la société, se sont permis d'avancer 
ces mois, eussent pu être poursuivis, et ce n'est 
que quatre mois après cependant que l'événe-
ment a justilié leur opinion. 

Il faut donc, quand il s'agit de juger, non par 
le jury, mais par un seul juge, une détention de 
deux années, une amende considérable, des dom-
mages et intérêts énormes; il faut au moins que 
le fait qui cos ta le ce délit soit caractérisé par 
la loi. Il ne faut point se permettre de ces ex-
pressions qui prêtent aux méchants et qui ne 
servent absolument à lien qu'à tracasser conti-
nuellement les citoyens. Et dans quelles cir-
constances? Lorsque les haines sont encore 
éveillées les unis contre les autres, pendant 
que notre seul but doit êlre d'avoir parmi nous 
cette paix si désirable, ce repos de l'esprit que 
nous souhaitons depuis si longtemps. 

Je voudrais donc, si cet article doit être placé 
là, qu'on se servît de mots capables de bien 
rendre la cho^e. Je voudrais surtout qu'on con-
servât parmi nous ces affections tendres et 
douces qui permettent à l'âme de se livrer à 
tcutes les douceur» de l'amitié, et qu'on ne nous 
resserrât pas sans cesse par la crainte de nous 
défier de nos domestique?, ni enfin de tous 
ceux qui peuvent avoir des liaisons avec nous. 

Une calomnie ne doit être punie que qua ,d 
elle est publique; et quand on voit, dans les 
pays voisins, des lois aussi sévères que celles 
portées contre la calomnie, tombées en désué-
tude, assurément une nation sage et qui v ut 
régénérer les mœurs et faire des lois qui soient 
suivies, doit examiner cette grande question : 
savoir si le fonctionnaire publie qui est déjà, 
tellement au-dessus des autres et par son invio-
labilité et par sa place même, doit être si soup-
çonneux, si chatouilleux qu'on ne puisse pas 
l'approcner, que l'on ne puisse pas avertir l'opi-
nion publique. 

En Amérique, on a porté ui e loi pour défendre 
aux législatures suivantes d'oser attenter à ce 
droit sacré de la pensée. En Angleterre, après 
avoir joui de la liberté, on vient en ce momeut 
de rendre une loi qui porte le cou pie plus mortel 
à la liberté individuelle des opinions. En portant 
atteinte à la liberté de la presse, il faut nous gar-
der surtout de tomber dans le malheur tous ie-
quel gémit l'Angleterre. 

Je demande donc qu'à l'avenir, votre comité 
de Constitution ne vous présente plus des lois 
détachées contre les délits de la presse. Tous les 
jours, par différents articles auxquels nous ne 
nous attendons pas, on porte des atteintes fu-
nestes à la liberté de la presse. Je conclus de là 
qu'il faut que nous posiens nous-mêmes des li-
mites telles que ni -nous, ni les législatures sui-
vantes ne puissent pas nuire à cette liberté que 
nous chérissons tant; si tant est qu'il faille la 
fixer, il faut que nous la fixions d une manière 
irrévocable. Je demande en outre le renvoi de 
l'article 24 au comité pour qu'il nous préseule 
un article sans ambiguïté. (Applaudissements.) 

M. Duport. Je ne crois pas qu'il y ait personne 
qui conteste que d'abord la question actuelle 
n'est pas à sa place, et qu'ensuite elle renferme 
beaucoup d'autres questions qui doivent toutes 
être traitées ensemble. Et si j'avais à m'expliquer 

sur les observations du préopinant, ce serait pour 
les appuyer de toute ma force. 

Il y a dans cette question une première divi-
sion à faire entre les imputations qui s'adressent 
à des hommes publics, et celles qui attaquent des 
particuliers. Ceux qui volontairement se chargent 
du gouvernement des affaires doivent être sou-
mis à la responsabilité de l'opinion publique, il 
n'en est pas de même d'un citoyen paisible qui 
soustrait sa vie aux regards de l'opinion. 

Ou doit faire une seconde division entre les im-
putations verbales et celles écrites : sur cela, je 
p nse absolument que les délits qu'on peut com-
mettre par la près e ne peuvent êire jugés que 
par les jurés. Le peuple ne doit pas souffrir qu'un 
droit aussi précieux repose dans d'autres mains 
que dans les siennes. 

Enfin on doit faire une dernière divisiou entre 
les imputations faites dans un lieu public, et 
celles faites dans un lieu privé. 

Toutes ces considérations méritent d'être pe-
sées avec beaucoup d'attention et nécessitent 
absolument lu renvoi au comité. 

Plusieurs membres : Aux voix le renvoi 1 
(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'article 24 

au comité.) 

M. Duport. Je demande que les articles 25,26 
et 27 qui forment le complément de cette section 
soient également renvoyés au comité. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. le Prés ident indique l'ordre du jour de la 
séance de demain. 

La séauce est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du samedi 9 juillet 1791 (l). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance de jeudi 7 juillet au matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de, la séance de jeudi 7 juillet au soir. 

(Cs s procès-verbaux sont adoptés.) 

M. Leblond fait hommage à l'Assemblée d'un 
mémoire relatif à la fixation d'une mesure et 
d'un poids. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
de cet hommage dans le procès-verbal.) 

M. Gaseliet de Lil le , député du département 
de la Gironde, qui était absent par congé, annonce 
son retour à l'Assemblée depuis hier. 

M. Douche. Le décret rendu dans la séance 
d'avaut-bier relativement à la demande des 
membres de la ci-devant assemblée générale de 
Saint-Domingue u'est pas complet. Il ne prononce 
pa8 sur tous les objets qui sont renfermés dans 
cette demande et que l'Assemblée a rejetés. 

(1) Celte séance est incomplète au Moniteur. 
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Je propose donc d'ajouter à la fin de ce décret 
les mots suivants : 

« Et sur le surplus, l'Assemblée décrète qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer. » 

(Cette addition est adoptée*).. 
Le projet de décret modifié se trouve en consé-

quence conçu dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport qui lui a été fait au nom de. ses comi-
tés des colonies, de marine, de Constitution, d'a-
griculture et de commerce, prenant en considé-
ration lesexplications et rétractations des membres 
de la ei*dèvant assemblée généraile de Saint-Do-
mingue, contenues dans leurs adresses des 19 avril 
et 22 mai derniers, 

« Déclare qu'il n'y a lieu à inculpation contre 
les membres de la ci-devant assemblée générale 
de Saint-Domingue, ceux du comité provincial 
de l'ouest de ladite colonie, et lé sieur Santo-
Domingo, commandant le vai?seau le Léopard. 

« En conséquence, décrète"qu'elle lève les dis-
positions de ses décrets des 20 septembre et 
12 octobre 1790, par lesquelles les membres de 
la ci-devant assembléçgénérale de Saint-Domingue, 
ceux du comité provincial de fotiest, et le sieur 
Santo-Domingo ont été mandés et retenus à la 
suite de l'Assemblée nationale, ainsi queîes dis-
positions par lesquelles le roi a renvoyé l'équi-
page du vaisseau J e Léopard dans ses quartiers 
respectifs, et enjoint aux officiérs de rester dans 
leurs départements ; et sur le surplus, l'Assem-
blée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer; » 

M. Bégoiien, au nom des comités de marine 
et d'agriculture et de commerce, présente unpfo-
jet de décret relatif aux Nantukois, établis en 
France, et s'exprime ainsi : 

Messieurs, le 4 mars dernier, l'Assemblée ayant 
prohibé l'introduction des marchandises étran-
gères par des navires étrangers, a renvoyé, à 
l'examen de son comité d'agriculture et de com-
merce, deux amendements consistant, le pre-
mier, à fixer un terme pour l'usage des vaisseaux 
actuellement en commande chez l'étranger; le 
second, à excepter de cè décret les navires étran-
gers dont les propriétaires viendraient s'établir 
en France. Aucun négociant français ayant dé-
claré avoir des navires de fabrication étrangère 
en commande, le premier amendement devient 
inutile ; il serait même dangereux de .provoquer 
ces déclarations; quant à la seconde disposition, 
il serait trop facile que des étrangers vinssent 
avec leurs navires, sous le prétexte qu'ils s'éta-
bliront en France, pour que vous compromettiez 
ainsi les intérêts de notre marine nationale. 

Notre pêche de la baleine, anéantie par l'im-
péritie et les mauvaises combinaisons de l'ancien 
gouvernement, l'a obligé d'appeler en France une 
compagnie actuellement établie à Dunkerque. 
L'utilité de cet établissement a déterminé votre 
comité à vous proposer le projet de décret sui-
vant : 

L'Assemblée nationale décrète : 

Art. K 
« Les Nantukois établis en France, et y exer-

çant la pêche de la baleine, sont exceptés des dis-
positions du décret du 4 mars dernier, et pour-
ront, en conséquence, continuer à faire venir 
pour leur compte, des Etats-Unis de l'Amériquej 
les bâtiments propres à la pêche de la baleine, 
à condition toutefois de les employer à cette 
|)êche,en remplissant d'ailleurs toutes ïescharges, 
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clauses et conditions de leur établissement en 
France. 

Art. 2.' 
« Il sera aussi permis aux habitants de l'île 

de Nantuket, qui désireront venir s'établir en 
France pour se livrer à la pêche de la baleine, 
de s'y transporter avec tous leurs effets et bâti-
ments propres à ladite pêche, et ils seront admis 
à jouir dés avantages du pavillon français, et de 
tous ceux accordés aux pêcheurs nantukois déjà 
établis dans féS ports de France, sans que leurs 
dits navires puissent avoir aucune autre desti-
nation que celle de la pêche de la baleine. » .1 

M. Lav ie . Je m'oppose à votre décret, parce 
qu'il ne tend à rien moins qu'à transporter dans 
l'Amérique septentrionale la fabrique de tous nos 
bâtiments pêcheurs ; c'est ainsi que l'intérêt gé-
néral est souvent sacrifié à l'intérêt particulier. 

Je demande qu'aucun navire français ne puisse 
entrer dans un port de France s'il n'a été cons-
truit en France. Imitez vos voisins, je ne dis pas 
vos ennemis naturels, comme l'ont dit quelques 
membres en parlant de l'Angleterre {Montrant le 
côté droit.) -, imitez vos voisins qui se sont bien 
conduits ; faites comme eux, n'allez pas favoriser 
le commerce étranger pour anéantir le vôtre. 
(Murmures.) Eh bien! Allez donc acheter vos 
écuelles et vos assiettes à Londres. (Rires ironi-
ques.) Qui, oui, Messieurs, c'est ainsi que le peuple 
sera toujours sacrifié, chargé d'impôts, et que 
perpétuellement, comme je viens de le dire, l'in-
térêt particulier sera préféré à l'intérêt général. 

M. Bégouen, rapporteur. Je ne sais pas pour-
quoi le préopinant attaque en quelque sorte tous 
les négociants de France, en les accusant de s'oc-
cuper de leurs intérêts particuliers plutôt que de 
l'intérêt général. Tous les négociants du monde 
entier ont toujours préféré ou du moins mis en 
balance leur intérêt avec celui de la nation; et 
c'est en combinant leur intérêt particulier qu'ils 
en font résulter l'intérêt général; car je ne con-
nais pas le monde idéal que le préopinant vou-
drait composer. Il n'est ni en Angleterre, ni en 
Hollande. L'observation qu'il vous fait, relative-
ment au projet de décret que jp présente, va di-
rectement contre son but. 

Après avoir été très cultivée eu France, cette 
pèche y a été totalement abandonnée sur la fin 
du règne de Louis XIV. Or, qu'a fait le gouver-
nement pour la ranimer? Après avoir reconnu 
la perte qu'il avait faite en laissant échapper cette 
navigation-là, il a cherché à la reconquérir ; il a 
fait des tentatives en versant des capitaux, en 
encourageant par des sacrifices pécuniaires des 
compagnies de Bayonne pour cet objet. Bientôt 
elles ont été obligées de quitter après avoir fait 
des pertes de 50 à 60 0/0. Alors il s'est présenté 
des habitants nantukois, de très habiles pêcheurs 
à la baleine ; ces habitants de la nouvelle Angle-
terre, ne sachant où placer leurs huiles, ont 
cherché à traiter avec le,gouvernement anglais. 

Le gouvernement français en a eu connais-
sance ; il a été au-devant, il leur a fait des offres; 
il a établi cette colonie d'abord à Dunkerque ; il 
va s'en établir, dans ce moment-ci, dans quel-
ques autres ports de France. Pour les y fixer, il 
a fallu leur permettre d'y conduire leur? bâti-
ments; car si ces hommes-là, ayant un bâtiment 
de 50 ou 60 tonneau^, étaient obligés d'emplpyer 
2 ou 300,000 livres que ÇQûte. en France un bâti-
ment de construction française de 300 tonneaux, 
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voua concevez qu'ils nç pourraient faire la pêche, 
|>arce que les profits de la pêche doivent être re-
latifs au capital de la mise. 

Or, ce capital étant doublé, le produit de la 
pêche serait anéanti,, ces hommes-là seraient 
obligés de vous quitter, .et certainement l'An-
gleterre les recevrait à bras ouverts, si vous 
le3 repoussiez. Je dis que vous compromettriez 
«Rétablissement entièrement français, et qui, peu 
à peu, va vous, donner, .des pêcheurs français, 
parce que lé gouvernement a sagement exigé 
d'eux, que leurs bâtiments fussent montés par 
des Français. Les pêcheurs nantukois ont actuel-
lement 30 ou 36 nâtiments ; et ce nombre pou-
vant être doublé, triplé, alors un très grand nom-
bre de pêcheurs français connaîtront l'art de 
pêcher la baleine, et vous aurez reconquis çette 
navigation très importante.. 

Je demande, Messieurs, que le projet de décret 
soit adopté. 

(Le décret proposé par M. Bégouen est mis aux 
voix et adopté.) 

M. l'abbé Gouttes, au nom du comité central 
de liquidation, présente u.n projet de décret con-
cernant la liquidation et le remboursement de plu-
sieurs parties de la dette publique. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

comité central de liquidation, qui lui a rendu 
compte des rapports et vérifications faites par 
le commissaire du roi,, directeur, général, de la 
liquidation, décrète qu'en conformité de ses pré-
cédents décrets sur la liquidation de la dette pu-
blique et sur les fonds destinés à l'acquit de la-
dite dette, il sera payé, aux ci-après nommés et 
pour les causes qui seront pareillement expri-
mées, les sommes suivantes, savoir : 

ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MAISON DU ROI. 

Appointements., gages et traitements à différents 
employés dans la maison du roi pour différentes 
années. 

Jacques-François-Isidore Dècle, l'un des valets 
de chambre tapissiers du roi, pour lui et ses con-
frères, 2,400 livres, c i . . . , . 2,4001. » s. » d. 

Bourdeille, ci devant 
évêque de Soissons, pour 
l'entretien de deux vicai-
res et de deux chantres 
dans la paroisse de Saint-
Jacques à Gompièsne, 
pendant l'année 1789, 
1,350 livres, ci . 1,350 » » 

Caqueray,gentilhomme 
surnuméraire de la véne-
rie, pour son traitement 
de l'année 1789, déducr 
tion faite de la somme de 
750 livres employée au 
payement de sa contribu-
tion patriotique, c i . . . . . . 23250 » » 

Latache de Fay, auto-
risé à toucher les revenus 
échus et à échoir de la 
succession du feu maré-
chal de Soubise, pour les 
appointements dont ce 
dernier jouissait en qua-
lité de gouverneur du 
château de la Muette, et 

5,000 

ce, à compter du l*r jan-
vier 1786, jusques et y 
compris le 2 juillet 1787, 
déduction faite du dixiè-
me, 4,065 livres, ci 

Latache. de Fay, auto-
risé à toucher les reve-
nus, échus et à échoir, des 
biens de la succession du 
feu maréchal de Soubise ; 

1° Pour payement des 
intérêts de la somme de 
100,000 livres, d'un bre-
vet de retenue sur la char-
ge de capitaine des chas-
ses de la Yarenne des 
Tuileries, et ce à compter 
du 3 juillet 1787, jusqu'à 
la fin de la même année, 
à raison de 5,000 livres par 
an, c i . . . . . . . 2,472 4"5 

2° Pour pa-
reil payement 
des intérêts 
ci-dessus dé-
signés, pen-
dant l'année 
1788,5,000 li-
vres, ci 

3° Pour pa-
reil payement 
des mêmes 
intérêts ci-
dessus dési-
gnés pendant 
Pannée 1789, 
5,000 livres, 
ci 

4° P o u r 
payement des 
intérêts de la 
somme de 
50,000 livres 
d'un b r e v e t 
de r e t e n u e 
sur la charge 
de g o u v e r -
n e u r de la 
Muette, et ce, 
à compter du 
3 juillet 1787, 
jusqu'à la fin 
de la même 
année, à rai-
son de 2,500 
livres par an, 
1,236 1. 2 s. 
2 d., ci 

5° Pour pa-
reil payement 
des mêmes in-
térêts pendant 
l'année 1788, 
2,500 livres, 
ci 

6° Pour pa-
reil payement 
des mêmes in-
térêts pendant 
l'année 1789, 
2,500 livres, 
ci 2,500 

5,000 

1,236 2!2. 

2,500 

4,065 1. » s. » d. 

Total 18,708 6'7 18,708 6 
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Hombron, receveur de 
l'hôpital des Enfants-
Trouvés à Paris, pour au-
mône audit hôpital, pour 
les années 1788 et 178», 
1,152 livres, ci . . 

Veuve Dufromeutel, 
concierge du roi, au petit 
château de Gompiègne, 
pour ses appointements, 
retenue faite du dixième, 
2,160 livres, ci 

Terrasse de Mareilles, 
garçon de la chambre de 
la reine, en survivance, 
pour son traitement pen-
dant les 6 derniers mois 
de 1789,déduction faite de 
la somme de 500 livres, 
employée au payement de 
sa contribution patrioti-
que, 1,000 livres, c i . . . . 

Lucet, secrétaire général 
et greffier de la capitaine-
rie de la Varenne des Tui-
leries, et secrétaire des 
chasses de Mesdames, 
pour le payement des ga-
ges, habillement et loge-
ment des gardes-chasses 
de Mesdames, pendant les 
6 premiers mois 1789, et 
les dépenses de la capitai-
nerie de la Varenne des 
Tuileries, pendant l'année 
1789, 5,005 1. 16 s. 1 d. , 
ci 

Bonnefoi, concierge, 
garde-meubles de la rei-
n e ^ Trianon,6,333 livres, 
ci 

Les trois huissiers de 
l'antichambre du roi, pour 
indemnité des bougies 
supprimées, déduction 
faite de la contribution 
patriotique que Luthier 
et Brossier, deux de ces 
huis siers, on t payée, 
2,400 livr s, c i . . . . . . . . . 

D'Aguesseau, major des 
gardes du corps, pour le 
service extraordinaire 
des gardes du corps du 
16 août au 30 septembre, 
et du 26 juin au 15 octo-
bre 1789, 79,688 1. 10 s., 

Douay, maîtresse de 
pension, pour la nourri-
ture de la dame de Guise, 
détenue par ordre du roi, 
218 1. 15 s., ci 

Les hautbois de la 
chambre et des écuries 
du roi, pour étrennes, 
88 livres, ci 

Les 15 cochers des écuries 
delà reine, pour étrennes, 
210 livres, c i — . . . . . . . . 

Ghabrillan et Lé vis, capi-
taines des gardes du corps 
de Monsieur, pour les dé-
penses des maladies des-

1,152 1. » s. » d. 

2,160 

1,000 

5,005 16 1 

6,333 

2,400 

79,688 10 

218 15 » 

210 

dits gardes, 872 1.6 s. ci. 
Clément de Malleran, 

professeur en droit fran-
çais, de l'Université de Pa-
ris, toutes déductions fai-
tes, 3,600livres, c i . . .* . . 

Facquet, coiffeur de 
Madame Victoire, retenue 
faite dudixième, 1,260li-
vres, ci.. 

Dame Hérissant, impri-
meur ordinaire du cabi-
net du roi, toutes déduc-
tions faites, 6,313 I. 17 s. 
ci 

Leroy, bibliothécaire 
des cab ine ts du r o i , 
1,800 livre?, ci 

Marx, apothicaire du 
commun de la r e ine 
1,525 livres, ci. 

Pallas et Peschepoix, 
huissiers de la chambre 
du roi, pour service extra-
ordinaire près feu M. le 
Dauphin, retenue faitedu 
dixième, 1,185 1.11 s. ci. 

Dijon, maître tourneur, 
pour fournitures à l'hô-
tel des gardes de la pré-
vôté à Versailles-, 63 livres, 

Les héritiers de i'abbé 
Blot, chapelain de la cha-

Eelle de la reine, au 
ouvre, 600 livres, c i . . . 
Les nouvelles catholi-

ques de Blois pour sub-
sistance, déduction faite 
de la somme de 400 livres 
pour contribution patrio-
tique, 2,000 livres, c i , . . 

Léonard, coiffeur de Ma-
dame Elisabeth, 1,000 li-
vres, c i . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ballan, aide apothicaire 
du roi, pour dons, à cause 
du service fait près du 
roi, 400 livres, ci 

Les porteurs de chaise 
de la reine, (Chevalier, 
Joly, Souef, Piel, Vionnal 
et Verdun), pourétrennes, 
24 livres, c i . . . . . . . . . . ; , . 

Avelin, inspecteur des 
travaux des écuries d'Ar-
tois, 1,800 livres, ci..... 

Poupart, curé de Saint-
Eustache, confesseur du 
roi, pour nourriture et en-
tretènement, 16,500livres, 

Guyot, apothicaire du 
commun de la reine, ou ses 
héritiers, 1,355 1. 11 s. 
1 d. ci 

Les médecins du roi (de 
Varennes, Raulin etRetz), 
400 livres, ci. 

Longrois,garde-meuble 
du château de la Muette, 
toutes retenues f a i t e s , 
2,134 1. 16 s. ci 

Chavignat, premier chi-

872 1. 6 s. - d. 

3,600 » » 

1,260 »- » 

6,313 17 » 

1,800 > • 

1,525 » » 

1,185 11 •>•• 

63 » » 

600 

2,000 » 

1,000 » » 

400 » » 

24 ». » 

• 4,800 » » 

16,500 » >» : 

1,355 11 1 

400 » » 

2,134 16 » 



[Assemblée nationale.f- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1791.]: 62 

rurgien de la reine,4,000 
livres, ci . 

Bizard,marchand cirier, 
pour fournitures, 2.2601. 
14 s. 6 d, c i . . . . . . . . . . . . 

Fallet, t a i l l e u r de 
pierre?, pour ouvragés 
laits pour la clôture du 
parc de Villeneuve-le-Roi, 
18,411 1. 16 s. 5 d. c i . . . 

Bracony, dit Beaulieu, 
entrepreneur de maçon-
nerie, pour ouvrages laits 
pour la clôture du parc 
de Villeneuve-le - Roi r 
10,290 1. 8 s. 3 d. c i . . . . 

Rochechouart, gouver-
neur de la ville de Ver-
neuil, toutes retenues 
faites, 6,390 livres, c i . . . 

Veuve de Bourdet, den-
tiste du roi et de la fa-
mille royale, 8,493 1.16 d. 
ci 

F e m m e L e g e n d r é , 
f e m m e de chambre à 
Madame Elisabeth,400 li-
vres, ci 

La dame Yillefort, sous-
gouvernante des Eufants 
de France 1,875 livres, ci. 

Les supérieurs de la 
maison des Bons-Fils, à 
Saint-Venant,pour subsis-
tance des nommésDrouart 
et Boelly, enfermés pour 
cause de folie, 600 livres 
c i . . . . . . . . V 

Les 10 huissiers de la 
chambre du roi, la somme 
de 34,103 i. 4 s. savoir, 
e n commun, ce l l e de 
9.220 livres, ci 

Et individuellement : 

Monqueront, 2,926 1. 
16 s. ci 

Marchai?, 2,926 1. 16 s. 
ci : 

Pallas, 2,196 livres, ci. 
Beschepoix, 2,196 l i -

vres, c i . . . . . . . . ; . . . . . : ; • 
Labapomerie, 2,196 li-

Y r e s Cl • • • • • • 
Thiery, 3,659 I. 8 s! ci. 
Selancy, 1,463 1. 8 s. ci. ? 
Pigrais, 3,659 I, 8 s. ci. 
Soufflet, 2,196 livres, ci. 
De Leugny, 1,4631.8 s. 

ci . . : 
Klier, Decharmes, Ga-

raffe el Gauthier, trom-
pettes de la chambre du 
roi, toutes retenues faites, 
7.221 livrer, ci 

Lucas et Gondoin plom-
biers, 6471. 16 s. 6d .c i . 

Ducor, aide apothicaire 
du roi, 800 livres, c i : . ; 

Liège, Penaut, Prat, 
Ducor et Balland, aides 
a p o t h i c a i r e s du r o i , 
1,200livres, c i . . . . . . . . . 

4,000 1. » s. » d. 

2,260 14 6 

18,411 16 5 

10,290 8 3 

; 6,390 » 

8,493 > » 1 6 

" 400 .» .» 

1,875. » » 

600 

9,220 

2,926 16 

2,926 16 
2,196 » 

•2,196 » 

2,196 
3,659 8 
1,463 8 
3,659 -8 
2,196 » 

1,463 8 

7,221 » 

647 16 6 

800 » V 

1,200 » » 

Les 42 gra ds valets de 
pied du roi, 2,268 livres, 
ci 

Plâtré, coiffeur de Ma-
dame, fille du roi, toutes 
retenues faites, 1,440 li-
vres, ci. 

Dubois , entrepreneur 
des réverbères, 914 livres, 
ci 

Folie, garçon de la gar-
de-robe de la maison de 
la reine, 1094 livres, ci. . 

Femme Folie, em -
ployée à la garde-robe de 
la reine, 1,170 livres, ci. 

Joly, chirurgien de la 
capitainerie de Compiè-
gne, toutes déductions 
fait s, 344 livrés, c i . . . . 

Jacquin, entrepreneur 
de serrurerie pour la 
construction des écuries 
d'Artois, 6,000 livres, ci. 

Gai lien, l'un des apo-
thicaires du roi, pour in-
demnités et services ex-
traordinaires près du roi 
et de la famille royale, 
toutes retenues faites. 

Facquet, valet de cham-
bre de Madame Victoire, 
toutes retenues faites, 
190 I. 15 s. ci.. 

Jean-Pierre-Mairieux, 
valet de chambre de Ma-
dame Elisabeth, toutes re-
tenues faites, 141 1. 3 s. 
4 d., ci 

Jean - Claude Sorelle, 
valet de chambre de Ma-
dame Elisabeth, toutes 
retenues fait s, 282 1.6 s. 
8 d:, ci 

La femme Desforges, 
empeseuse et faiseuse 
de collerettes de Madame 
Elisabeth, toutes rete-
nues faites, 2,049 1.17 s. 
1 d., c i . . . . . . . . . . . . . . : . 

Antoine-Jubin, valet 
de chambre, tapissier de 
Madame Elisabeth, toutes 
retenues faites, 884 1. ' 
10 s. ci. 

Rousseau, maître en 
fait d'armes des Enfants 
de France, toutes rete-
nues faites, 3 517 1. 6 s. 
8 d., ci 

Marie - Angélique de 
Mackan, sous - gouver-
nante des Enfants de 
France, toutes retenues 
faites, 1,056 1. ci 

Elisabeth-Louise Lenoir 
de Soucy, sous-gouver-
nante des Enfants de 
France, toutes retenues 
faites, 1,056 1. ci 

Renée-Suzanne- Marie 
Louise de Mackan de Sou-
cy, sous- gouvernante 
des Enfants de France, 

2,268 1. » 

1,440 

914 % ' 

1,094 

1,170 1 5 

.. . 3 4 4 . V'8 

6,000 >» 

10,552 10 

190 15 

141 3 

282 6 

2,049 17 

884 10 

3,517 6 

1,056 » 

1,056 » 
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toutes retenues faites, 
1,056 livres, ci 

Louis-Georges-Gouge-
' not, maîtré d'hôtel du roi, 
toutes retenues faites, 
36 1.10 s.ci 

Jean - Baptiste Pouret, 
chapelain du roi, toutes' 
retenues faites, 1661. ci. 

Alexandre -Guillaume 
Gai lard de Béarn-Bras-
aac, premier écuyer de 
Madame Victoire, toutes 
reîenues faites, 1,586.1. 
19 s. 7 d. ci 

Louis-Gharles Luthier, 
huissier ordinairèdel'an-
tichambre du roi, toutë3 
retenues faites, 608 1. 
16 s. 8 d. ci j . j 

Bouclier, chirurgien du 
roi, toutes retenues fai-
tes, 468 livres c i . . . . . . . 

Vatel, valet de garder 
robe de Madame Elisa-
beth, toutes retenues fai-
tes, 103 1. 3 s. 4 d, ci... 

Marie- Charlotte Pana-
vayre, femme Briand, 
blanchisseuse ^e Madame 
Victoire', 'toutes tetenués 
faites, 681. 17 s. 4 d. ci, 

François- Edouard-Le-
gras de Gourcelles, aumô-
nier ordinaire du roi, 
au titre-de Dame Roch, 
toutes retenues faite?, 
168 1. 15 s. ci 

François-Joseph Dail-
liez, chirurgien du roi, 
toutes retenues faites, 
1,404 livres ci 

Blanchemain, chape-
lain du roi, toutes déduc-
tions faites, 166 livres, ci. 

Charles-Claude Faure, 
clerc de la chapelle du roi, 
toutes retenues faites, 
112 1.5 s. ci . . .T . 

Julien-Jeanne-Marie Le-
bras, femme de chambre 
de M, le Dauphin, toutes 
retenues faites, 961.17 s. 
6 d., ci 

Alexandre - Jean-Bap -
tiste Bligny, barbier valét 
de chambre du roi, toutes 
retenues faites, 323 1. ci. 

Charles-Claude Bligny, 
barbier valet de chambre 
du roi, toutes retenues 
faites, 556 1. 6. s. 8 d., ci. 

Jacqueline-Sophie-Pier-
re, épouse de Lando, porte 
chaise d'affaires de Ma-
dame Victoire, toutes ré-
tenues faites, 402 1. 4 s. 
8 d., ci 

Marie-Claude Tergat, 
femme de chambre de Ma-
dame Elisabeth, toutes re-
tenues faites, 103 1. 3 s. 
4 d. , ci 'j 

Jeau-Nicolas Blosier, 

1,056 1, » s. » d. 

36 10 » 

166 » 

1,586 19 7 

608 16 8 

468 », , » 

103 3 4 

68 17 4 

168 15 ». 

1,404 » » 

166 » » 

112 5 ». 

96 17 6 

323 » » 

556 6 8 

402 4 8 

103 3 4 

485 1.' » s . » d . 

2,877 

73 

996 

huissier de l'antichambre 
du roi, toutes retenues 
faites, 485 1., ci.. 

La succession d'Edme-
Hilarion de Gallard de 
Béarn-Brassac, premier 
écuyer de Madame Vic-
toire, toutes retenues fai* 
tes, 2,877 1. 5. d., c i . . . . 

Pierre-Hugon Masgon-
thière, maître d'hôtel dù 
roi, toutes retenues fai-
tes, 73 L, ci . * 

Charles-Toussaint Ver-
mond, accoucheur de la 
reine, toutes retenues fai-
tes, 996 1., c i . . . . . . . . . . . 

André-Hercule Marie-
Louis de Nosser, ci-devant 
duc de Fleury, premier 
gentilhomme de la cham-
bre du roi, toutes rete-
nues faites, 5,119 1., 2 d. 
ci 

La succession dudit dé 
Fleury, ci-devant premier 
gentilhomme de la cham-
bre du roi, toutes rete-
nues faites, 3,968 1. 4 s. 
6 d., c i . . . 

Françoise-Charles de 
Narbonne, dame d'hon-
neur de Madame Adé-
laïde, toutes retenues fai-
tes, 11,336 1., ci 

François-Emmanuel du 
Bousquet, écuyer ordi-
naire de Madame Elisa-
beth, toutes retenues fai-
tes, 1,8721., ci 

Jean-Baptiste Denis Ser-
gent, valet de chambre 
ordinaire du roi, toutes 
retenues faites, 996 I., ci. 

99 parties prenantes, 
en total 341,666 1. 2 s. 10 d. 

5,119 

3,968 

11,336 

1,872 

996 

Éducation et service de feu M, le Dauphin. 

Hossart, tapissier ordi-
naire, déduction faite des 
retenues, c i . . . . . . 

Richard, garçon de gar-
de-robe, déduction faite 
des retenues, 1,6511.19 s. 
4 d., ci. 

Femme Richard, empe-
seuse, déduction faite des 
reténues,1,4871.15 s., ci. 

Le Tournelle, garçon or-
dinaire de la chambre, dé-
duction faite des retenues, 
4,129 1. 18 s. 4 d., c i . . . , 

Bontemps, argentier, dé-
duction faite des retenues, 
3,2411. 9 s. 2 d., c i . . . . . 

D'Arcourt, gouverneur, 
pour restant de ses appoin-
tements des 6 premiers 
mois 1789, 103,000 1., ci. 103,000 

Lefèbvre, secrétaire de 
la garde-robe, déduction 
faite des retenues, 2,4261. 

1,8181. 5 s. » d. 

1,651 19 4 

1,487 15 

4,129 18 4 

3,241. 9 2 
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10 s., ci 
Rousseau, maître d'ar-

mes et des exercices mi-
litaires, 1,666 1. 13 s. 4 d. 
ci 1,666 13 

Marier, commissaire or-
dinaire de la maison, dé-
duction faite des rete-
nues, 4,862 1. 3 s. 9 d., 
ci 4,862 3 

La Chapelle, secrétaire . 
des commandements, dé-
duction faite des retenues, 
4,862 1. 3 s. 9 d., c i . . . 4,862.. 3 

10 parties prenantes, 
en total 129,146 L 17 s. 8 d. 

Chambre de Madame Adé-
laïde. 

. . . . Narbonne, dame 
d'honneur,' pour avances 
par elles faites, 88,554 1. 
16 3., ci. 

Le Normand, marchand 
de soie, 9,960 1. 14 s., 
ci 

Nau-Germain et com-
pagnie, marchands de 
soie, 1,4061., ci 

Darnault, marchand 
miroitier, 20,857 1. 1 s., 
ci 

Dufournv, marchand 
de toile, 42,523 1. 13 s., 
ci 

Veaugeois, marchand 
tabletier, 1,7581.6s., ci. 

Gosselin, m a r c h a n d 
ébéniste, 5,394 livres, ci. 

Les fermiers des voi-
tures de la cour, 3,696 li-
vres, ci 

La succession de la 
veuve Letellier, 447 li-
vres, ci 

Femme Marchand, mar-
chande de toile, 160 li-
vres, ci 

Daguerre, bijoutier, . 
321 livres, ci.. 

Massé, orfèvre, 87 l. 
5 s. c i . . . . . . . . . . 

La Crampe, marchande 
mercière, 1,784 1. 12 s., 
ci 

Arthur et Robert, mar-̂  
chands de papiers peints, 
2,156 1. 10 s., ci 

Blanchard, menuisier, 
184 livres, ci ; 

Lavaissière, chaudron-
nier, 24 livrés, ci 

Lafond, peintre,-458 1. 
18 s., ci 

Gallenty, b i j o u t i e r , 
606 livres, ci 

Girault, marchand de 
papier, 120 livres, c i . . . 

Bazan, marchand de 
papier, 1,225 livres, c i . . 

Laboullée, parfumeur, 

88,5541. 16 s. 

9,960 14 

.1,406 » 

20,857 1 
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1,758 
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12 
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18 

d. 

182 livres, ci 
Sopimeson, valet de 

c h a m b r e t a p i s s i e r , 
13,069 1. 6 s., .ci 

Femme Métoyen, ou-
vrière en camisole, 99 1. 
ci 

Decannecaude , pre-
mière femme de cham-
bre, 2,250 livres, c i . . . . 

Joinot, doreur, 67 li-
vres, ci 

Marguant, 800 livres, 
ci 

Bournot, femme de 
garde-robe, 400 1. 12 s., 
ci . . . . . . . . . ; 

Bournot, porte-effets, 
900 livres, ci 

Gra i l lo t , raccommo-
deuse de dentelles, 500 li-
vres, ci 

Sicot du Jardin, horlo-
ger, 439 livres, ci 

Migneaux, pour gazet-
tes, 300 livres, ci. 

Ozanne, premier frot-
teur, 420 livres, ci. 

Moulin, deuxième frot-
teur, 420 livres, c i . . . . . . 

182 1. » s . ? d . 

13,069 6 ». 

99 » » 

•2,250 » » 

67 » » 

800 »1 ' » 

400 12 \ » 

900 » » 

500 » » 

439 » 

300 » » 

420 » 

420; » » 

33 parties prenantes, 
en total 201,571 1. 13 s. » d. 

Chambre de Madame Éli-
sabeth. 

Robert,peintre, 1,000li-
vres, c i . . . . . . . 1,000 

Imbert, secrétaire de la 
chambre, 20,775 1. 10 s., 
ci. 20,775 

Dujardin, h o r l o g è r 
553 1. 17 s . , c i . . 553 

Bertin, marchande de 
modes, 10,886 livres, ci. 10,886 

Dubuquoy, tapissière, 
7,786 livres, c i . . . . . . . . . 7,786 

Daguerre, é b é n i s t e , 
1,968 livres, c i . . . 1,968 

Delanoue, miroitier, 
263 livres, ci 263 

Morel, pour les voitures 
de la cour, 5,448 livres, ci 5,448 

La demoiselle Capet, 
peintre, 480 livres, c i . . . 480 

Jubin,tapissier,6,539 li-
vres, ci 6,539 

Bazan, papetier, 578 1. 
l s . , ci 578 

s. » d. 

10 

17 

11 parties prenantes, 
en total 56,277 1. 1 s. » d. 

Menus plaisirs. 

Gallerand des Rosiers, entrepreneur des char-
rois du roi, déduction faite des retenues, 325 1. 
12 s. 8 d. c i . . . . 325 1. 12 s. 8 d. 

Coquet, maître à écrire 
des pages de la chambre 
du roi, déduction faite 
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des re'enues, 699 1. 10 s. 
ci 

Moucelet, bourrelier, 
déduction faite des rete-
nues, 1,388 1. 14 s., ci. 

Guichard, musicien, 
déduction faite des rete-
nues, 1,499 liv. 10 s., 
ci 

Bazin, faïencier, dé-
duction faite des rete-
nues, 639 1. 8 s., c i . . . . . 

Dalvimard, gouverneur 
des pages de la chambré, 
déduction faite des rete-
nues,*317 1. 15 s. c i . . . . . 

Dagest, garçon de gar-
de-robe, déduction faite 
des retenues, 399 livres, 
ci 

Boucher, coffretierr 
malletier du roi, déduc-
tion faite des retenues, 
195 1. 10 s. ci 

Pinon, valet de cham-
bre horloger, déduction 
faite des retenues, 5981., 
ci 

Pinon, huissier des bal-
lets du roi, déduction 
faite des retenues, 1991., 
10 s., c i , 

Bailleux, marchand de 
musique, déduction faite 
des retenues, 1,606 1. 
18 s., ci 

Ferret, prévôt dedanse, 
déduction faite des rete-
nues, 119 I. 10 s., c i . . . ; 

Lavocat, peintre en 
armoiries, déduction fai-
te des retenues, 6,400 li 
12 s., c i . . . . . . . 

Jacquet, juré-crieu r , 
déduction faite des rete-
nues, 9,2091., 10 s., ci.. 

14 parties prenantes, 
en total 

699 1. 

1,388 

1,499 

639 

10 s. » d. 

14 

10 

317 15 

399 

195 10 

598 

199...10 

1,606 

119 

6,400 

9,209 

18 

10 

12 

10 

23,598 1. 19 s. 8 d. 

Chambre aux Deniers• 

La veuve de Marcotte 
de Forceville, conserva-
teur delà vaisselle du roi, 
de la reine et dë la cou-
ronne, pour fourniture, 
ouvrage de réparations 
d'orfèvrerie, la somme 
de 20,502 livres, c i . . . . . 

A l'égard de la demande 
de la dame veuve Mar-
cotte en payement d'in-
térêts, l'Assemblée na-
tionale décrète qu'il n'y a 
pas lieu à liquider. 

Une partie prenante, 
total 

20,502 t. > s. » d. 

20,502 1. » s. » d. 

Jardin du roi. 

La Billarderie, inten-
dant, 133 I. 6 s. 8 d., ci.. 

Daubenton, garde et 
démonstrateur, 2,070 li-
vres, c i . . . 

La Gépède, garde et 
démonstrateur, 1,485 li-
vres, ci 

Faujas, adjoint à la gar-
de des cabinets, 1,800 li-
vré?, ci 

La Marck, botaniste, 
800 livres, ci 

Jussieu, démonstrateur, 
1,080 livres, ci. 

Brognard, démonstra-
teur de chimie, 1,800 li-
vres, ci 

Portai, professeur d'a-
natomie, 1,350 livres, ci. 

Merlrud, démonstra-
teur d'anatomie, 1,500 li-
vre?, c i . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lucas, huissier du ca-
binet d histoire naturelle, 
810 livres, ci..-. . 

Guillote, commandant 
de la police du jardin, 
3,240 livres, ci . . . . . 

Van-Spaendonck, pein-
tre et dessinateur, 740 li-
vres, c i . . . . . . . 

Bâillon, correspondant, 
300 livres, ci. 

Sonner at, correspon-
dant, 300 livres, c i . . . . . 

Thouin, jardinier en 
chef, 500 livres, c i . . . . . 

Le Clerc de Buffon, pour 
la location de la nouvel-
le pépinière et de deux 
maisons, servant de dé-
pôt pour les squelettes, 
2,400 livres, ci 

La veuve Berlin, por^ 
tière, 175livre", c i . . . . . . 

La Pierre, premier gar-
de-bosquet, 51 livres, ci. 

Bernard - Lagrange , 
deuxième garde-bosquet, 
51 livres, ci 

La Porte, troisième gar-
de-bosquet, 51 livres, ci. 

Depierre, quatrième 
garde-bosquet, 81 livres, 
ci <4% 

Verniquet, architecte, 
1,080 livres, ci 

André-Thouin, jardi-
niér en chef, pour entrer 
tien des bâtiments, 8911. 
5 s. 8 d., ci 

25 parties prenantes. 
En total 

133 1. 6 s. 8 d. 

2,070 

1,485 » 

1,800 

800 . 

1,080 » 

1,800 » 

.1,350 » 

1,500 . -

, 81.0 .. >. 

3,240 » 

.. 740 . . ! k 

300 » 

» » 

» » 

h D 

300 

500 

2,400 

175 

51 

51 

51 

81 

1,080 

891 5 8 

» » 

22,718 1. 12 s. 4 d. 
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Différents entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs 
pour les années 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 
et 1789. 

PARIS. 

: 27 

7,418 

3,780 

593 

61,909 18 

117 14 

2,988 16 

49,977 3 

3,281 

Nicolas Huin, vitrier, 
50,773 l. 4 s. 11 d., ci . .* 

La succession d'Allier, 
vitrier, 23,926 1. 10 s. 
9d , , ci 

Faniel, vannier, ou ses 
représentants, 27 livres, 
ci 

Claude Lory, horloger, 
7,418 1.19 s., ci 

Les héritiers de Ber-
thes, terrassier, 3,780 1. 
5 s. 4 d., c i . . . 

La veuve et héritiers 
Du pré, sculpteur, 593 li-
vres, ci 

Claude - Jean Sainte-
€roix, paveur, 61,909 I, 
18 s. 3 d., ci 

La veu ve d'A n to i ne Val-
lée, épingier, 1171.14 s. 
7 d., c i . . . 

Jean-Bai itiste Hadan-
-cour, chandelier, 2,988 1. 
16 s. ci . . . . . . . . ; . . 

Etienne T ompette, me-
nuisier, 49,977 L 3 s. 3d., 
ci 

Antoine Pérard, vitrier, 
3,281 1. 1 d., c i . . . . . . . . ; 

Claude-Mtdchior Lam-
bin, vitrier, 11,799 1. 
12 s. 8 d., ci 

François Samuseau, 
vernisseur, 293 l,, 17 s. 
ci — 

Denis-Guillaume Char-
det, épinglier, 3,112 1. 
3 s. 11 d. t c i . . . . . . . . . . . 

Charles-Auguste Muller, 
poêlier, 7,6091. l . s . 3 d., 
c i . . . . ' . . ' 

Poncet, marbrier, 399 li-
vres, ci H 

Veuve Simon, entre-
preneur des sables de ri-
vière, 4,349 1. 14 s . , 
ci * 

Jules Charvel, cou-
vreur, 3,798 1.13 s. 2 d., • 
ci — 

Jacques Dupuis, jàrdi-
nier, 3,372 i. 3 s., c i . . . 

Cristophe La Plaee, mar-
chand de fer, 29,307 1. 
7 s . 7 d., c>. 

Charpentier, jardinier, 
2,000 livres, c i . . 

Louis - Gervais Que-
nout, vernisseur, 283 1. 
17 s. 3 d., ci 

Château de Versailles. 

De May, marchand de 
sable de rivière, 13,7801., 
ci 13,780 

50,773 1. 4 s. 11 d. 

23,926 10 9 

11,799 

293 

3,112 

7,609 

• 399 

3,798 

3,372 

29,307 

2,000 

19 

12 

17 

3 

1 

4,349 14 

13 

3 

283 17 

11 

3 

Renaud,couvreur,2201. 
3 s. 3 d., ci 

Le Bœuf, ferblantier, 
9,937 1. 15 s. 6 d., c i . . . 

Lefèvre, fifs, taillan-
dier, 58 1., ci 

T h o m i r e , c i s e l e u r , 
2,000 L, ci 

Mucas et Gon douin, 
plombiers, 127,5741.5 s., 
ci 

La veuve de Forestier, 
fondeur, 57,864 I. 10 s. 
1 .d., c i . . . i . . . . . . i . . . 

La veuve Landrin, épi-
cier, 12,065 I. 11 s., c i . . 

G u y â r d , - m a ç o n , 
56,710 I. 9 s. 7 d., c i . . . 

Heurtier, garde-maga-
sin, 190 1. 12 s., c i . . . . . 

La veuve de Gérard, 
vitrier, 26,592 1. 4 s. 
7 d . , c i . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La veuve Y von et Ri-
vet, couvreur?, 16,082 "1.s 

18s. 3 d., c i . . . . . . . . . . . 
Hirsch, destructeur des 

rats — . . . 
L e s p a r t , é p i c i e r , 

8,148 1.7 s., ci 
G )brrt, doreur, 3,2361. 

10 s., ci 
Sai nt-Aubin, serrurier, 

20,091 1. 19 s. 6 d., c i . . 

Château de Meudon. 

Desprez , treillageur, 
369 1. 5 s., ci. 

Lucas et G o n d o u i n , 
plombiers, 7,326 I. 8 s. 
7 d., ci 

Pelissier, s e r r u r i e r , -
7,4421. 17 s. 2 d., c i . . . 

Masson, p intre en bâ-
timents, 1,584 1. 7 s., ci. 

La succession de Dro-
psv père, marbrier, 15 li-
vrés, ci . . . . — 

Les représentants de 
Dropsy fils, 206 1.5s., ci. 

Ragon, jardinier du po-
tager du roi, pour fumier, 
299 1. 10 s., ci 

H u n o u t , c o u v r e u r , 
5.920 livres, c i . . . . 

Survie, inspecteur du 
château de Meudon, dé-
duction faite de 333 1. 
6 s. 8 d. pour sa contribu-
tion patriotique, 2,666 I. 
13 s. 4 d.ci ; 

Ragon, j a r d i n i e r , 
2,2901.10 s., ci. i 

Boisselette, jardinier, 
3,150 livres, ci 

RossignoI, jardi lier, 
1,350 livres, ci 

F o u r n i e r , p o r t i e r , 
270 livres, ci 

Patey, garde-magasin, 
162 1. 10 s., c i . . 

220 l. 3 s. 3 d. 

9,937 15 6 

58 

2,000 » 

227,574 5 » 

57,864 10 1 

12,065 11 » 

56,710 9 7 

190 12 

26,592 4 7 -

16,082 18 3 

792 » 

8,148 7 » 

. 3,236 10 

20,091 19 6 

369 " 5 » 

7,326 8 7 

7,442 17 . 2 . 

1,584 7 

45 i . : y ; 

206 5 » • 

299 10 » 

• 5,920 . o » r „ 

2,666 13 

•2,290 10 

3,150 » 

1,350 

•270 » 

162 10 
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Manufacture de plombs 
laminés. 

Moreau de La Gastine 
et Gayeux, associés de la 
manufacture des plombs 
laminés, pour le paye-
ment de ce qui leur reste 
dû sur les intérêts alloués 
à ladite manufacture, à 
causede leurs fournitures 
de 1766 à 1779,15,686 1. 
10 s.3 d., c i . . . . . . . . . . . 15,686 1. 10 s. 3 d. 

53 parties prenantes, . 
en total 675,204 1. 4 s. 1 

L'Assemblée nationale autorise au surplus le 
directeur général de la liquidation et son comité 
central de liquidation à procéder à la liquidation 
des états des bâtiments du roi, non visés par lé 
sieur Dangevilliers, sur la seule Vérification des 
inspecteurs établis par édit de 1776, lesquels seront 
garants delà réalité et de la valeur des ouvrages, 
sans que cela puisse préjudiciér à la responsa-
bilité dudit Dangevilliers, absent. 

Arriéré du département de la manne. 

Les administrateurs de la régie des vivres de 
la marine,, la somme de 528,849-1. 14 s. 11 d., 
pour restant du prix des fournitures par elle faites 
des vivres aux gens de mer, et de pain de muni-
tions aux canonniers matelots, employés aux tra-
vaux de la rade de Cherbourg, pendant 1787, 
1788 et 1789, sauf la retenue dés 4 deniers pour 
livre, ladite somme à la décharge de la caisse des 
travaux de tla rade de Cherbourg» à laquelle 
caisse ladite somme sera précomptée, sur celle 
dont il a dû lui être fait fonds pour l'année 1788, 
ci 528,849 1. 14 s. i l d. 

Boucher, pour 
fournitures de toiles à voi-
les, faites aux ports de 
Brest et de Lorient en 
1789, sous la déduction 
des 4 deniers pour livre, 
72,457 1. 8 s. 9 d., c i . . . 72,457 8 9 

Casenove, pour 
fournitures faites à la 
marine, en 1788 et 1789, 
sous la déduction des 
4 deniers pour livre, 
348,805 livres, ci .348,805 

A l'égard de la récla-
mation faite par le sieur 
Rouhières, l'Assemblée 
nationale, avant de pro-
noncer sur les diverses 
prétentions de cet entre-
preneur, décrète qu'il 
sera tenu de remettre eu 
bon état, si fait n'a été, 
les 'lits qui lui ont été 
confiés par le gouverne-
ment, de compter des . 
sommes qu'il a touchées, 
pour le mettre à portée 
de faire procéder à l'es-
timation des objets qui 
garnissent l'hôpital, et 
appartenant audit Rou-

hières, et doivent être 
repris par le gouverne-
ment', sur le pied de 
l'estimation ; et dans le 
cas où ledit Rouhières 
négligerait de faire pro-
céder auxdite3 opéra-
tions, l'Assemblée auto-
rise les administrateurs 
des travaux de Cherbourg 
à faire les démarches et 
poursuites nécessaires 
pour l'y contraindre : 
après lesquels remises, 
compte et estimation, il 
sera statué sur le3 récla 
mations dudit Rouhières,. 
s'il y a lieu, sauf les com-
pensations de droit. 

3 parties prenantes, en 
total, ci. 950,112 h 3 s. 8 d, 

Arriéré du département des finances. 

Les entrepreneurs des bâtiments des domaines, 
pour les ouvrages de construction de la nouvelle 
prison de la Force destinéè à remplacer celles 
de Saint-Martin et Saint-Eloy, la somme de 
156,459 1.1 s. 10 d., payable comme il suit : 

Savoir : 
A Niveleau, maçon, 

79,853 1. 1 d., ci 
A Bajonnet, serrurier, 

22,163 1. 5 s., ci 
A Wibert, carreleur, 

2,653 i . 17 s. 4 d., ci. . . 
A Rascalon, sculpteur, 

5,634 1. 10 s., ci 
A Corbel, marbrier, 

4,472 1. 13 s., ci. 
A Guerrier, vitrier, 

996 1. 9 s. 5 d., ci 
Wateblée, peint re , 

2,539 I. 6s . ,c i 
A Pollier, épinglier, 

589 1. 14 s., c i . . . . 
Lepeinteur, p a v e u r , 

458 1. 13 s., c i . . . 
Heurtaut, t a p i s s i e r , 

6,913 1. 14 s., ci 
Desmaisons, architec-

te, 25,484 livres, ci 
Picar t , inspec teur , 

1,200 livres, ci 
Clavereau, vér i f ica-

teur, 1,600 livres, c i . . . . 
Happe, vérificateur, 

1,900 livres, ci 

79,853 1 . » s, . 1 d. 

22,163 5 » 

' 2,653 17 4 

: 5,634 10 » 

4,472 13 » 

996 9 5 

: 2,539 6' » 

589 14 » 

458 13 M 

6,913 14 . » 

25,484 tt » 

1,200 » » 

1,600 ; <» ,. t 

1,900 )) » 

156,459 1. » S. 10 d. 

A la charge par lesdits entrepreneurs, chacun 
en ce qui le concerne, dé rapporter extraits des 
opposants sur Niveleau, maçon, ou aucuns deux, 
soit du sieur Poinsignon, soit au sieur Matagon 
et mainlevée, tant desdites oppositions, que celles 
qui seraient formées ès mains du conservateur 
des finances. 

Les ouvriers et entrepreneurs qui ont travaillé 
pour l'administration ae la police, savoir : 
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Vannier, maçon, 300 1. 
4 d., c i . . . . . 

Marchand, menuisier, 
420 livres, ci 

Travers, s e r r u r i e r , 
666 livres, ci 

Dione, vitrier, 389 li-
vres, c i . . . . 

Boudry, peintre et do-
reur, 122 livres, ci 

Lucas et Gondouin, 
pombiers, 274 livres, ci. 

300 1. » s. 4 d. 

420 > 

666 

389 ». 

122 » 

274 » 

2,171 1. » s. 4 d. 

Les professeurs royaux, la somme de 20,4561. 
13 s. 4d., pour le payement des gages, augmen-
tations des gages des lecteurs et professeurs 
royaux, et menues nécessités du collège royal, 
pendant l'année 1789, ladite somme payable 
comme il suit : 

Sequin, 656 1. 13 s. 4 
d., ci.. , i . ; . . . . . 656 1. ». s. 4 d. 

Martin, 810 livres, ci. . 810 » » • 
Dudemaine, 810 livres, 

c i . . . . 810 >» 
Flood,810 livres,ci... 810 »» » 
Matignon, 810 livres, ci. 810 » » 
Paillart,630 livres, ci. 630 »> » 
L'abbé Lourdet, 540 li-

vres, ci 540 * » 
Gaussin, 540 livres, ci. 540. » » 
Ruffin, 540 livres, ci. 540 » 
Vauviliiers, 540 livres, 

ci 540 » » 
Bosquillon, 540 livres, 

c i . . . 540 » » 
Dupuis, 540 livres, ci. 540 » » 
L'abbé de Lisle, 540 li-

vres, ci 540 » » 
L 'abbé Gournand, 

540 livres, ci •> J 540 » » 
Mauduit, 540 livres,ci. 540 » » 
De Lalande, 540 livres, 

ci 540 » » 
Lemonnier, 540 livres, 

ci 540 » »> 
Lefère de Gineau, 540 li-

vres, c i . . . . . 540 » 
Raulin,540livres, ci. . .540 »> » 
Portai, 540 livres, ci. . 540 » » 
Darcet, 540 livres, ci.. 540 » » 
Daubenton, 540 livres, 

ci 540 ». » 
Laget-Bardelin, 540 li-

vres, ci 540 » » 
Bouchaud, 540 livres, 

ci. . 540 » » 
L'abbé Dutemps, 540 li-

vres, ci 540 » » 
Et pour les gages de 

l'inspecteur, augmenta-
tions de gages des pro-
fesseurs, frais d'assem-
bléeet menues nécessités, 
suivant l'état de distribu-
tion qui en sera arrêté 
pour l'an 1789, 5,670 li-
vres, ci 5,670 »' » 

Quarante-cinq parties 
prenantes, somme pa-t 
reille 20,4561. 13 s. 4 d. 

Sur laquelle il revient 15,930 livres au col-
lège royal, et 4,526 1. 13 s. 4 d., aux profes-
seurs de théologie. 

Créances sur le ci-devant clergé. 

L'Assemblée nationale déclare créanciers légi-
times de l'Etat, pour les causes qui vont être 
expliquées, les personnes ci-après nommées : 

1° Claude-François Galmiche, prêtre directeur 
des religieuses annonciades de Yesoul, de 100 li-
vres de rente perpétuelle, sans retenue, au prin-
cipal, au denier vingt, de 2,000 livres par lui 
prêtées auxdites religieuses, suivant l'acte passé 
par-devant notaire à Vesoul, le 4 mai 1790 : en 
conséquence;'décrète que les arréragés lui en 
seront payé3, à compter du jour quils seront 
justifiés être dus. 

2° L'hôtel-Dieu de la ville du Groisic, de 
280 livres de rente perpétuelle, sans retenue au 
principal, au denier vingt-cinq, dé 7,000 livrés 
suivant l'acte passé par-devant notaire, en la 
sénéchaussée de Guérande, entre les réligieux 
de l'abbaye de Prière, et les administrateurs du 
susdit hôpital, qui ont prêté ladite somme de 
7,000 livres ; en conséquence, décrète qué les 
arrérages lui en seront payés, à compter du jour 
qu'ils seront justifiés être dus. 

3° Chapotin de La Jonchère; comme héritier 
par son épouse, de la veuve Decamps, de 120 li-
vres de rente annuelle et perpétuelle, sujette à 
la retenue des impositions au principal, au de-
nier vingt, de 2,400 livres prêtées par ladite 
veuve Decamps au chapitre ae Saint-Martin de 
Chablis, suivant l'acte passé par-devant notaire à 
Chablis, le 12 août 1766 ; en conséquence; dé-
crète que les arrérages lui en seront payés, à 
compter du jour qu'ils seront justitiés être dus. 

4° Rose Bechamps, veuve Perreau, et Reine 
Perreau, de 186 1. 6 s. 1 d. de rente, sùjette aux 
impositions, savoir : 

La dame Rose Bechamps, veuve Perreau, de 
120 livres au principal de 2,400 livres et ladite 
Reine Perreau, de 66 1. 6 s. 1 d., au principal de 
1,326 1. 2 s. 7 d., par elle prêtés aux religieux 
de l'ordre de la Trinité, de la maison de la Mar-
che, au denier vingt, suivant une reconnais-
sance sous signature privée, du premier jan-
vier 1761, et une quittance du 12 mai 1770, à la 
suite d'un acte capitulaire dudit jour ; en consé-
quence décrète que les arrérages leur en seront 
payés, conformément aux décrets des 8, 12 et 
14 avril 1791. 

5° Claudine Jassoud de Romans, de 135 livres 
de rente perpétuelle, sans retenue, au prin-
cipal 4 1/2 0/0 de 3,000 livres par elle prê-
tées aux religieuses du monastère de Sainte-
Ursule de Romans, suivant l'acte passé devant 
notaire à Romans, le 11 juin 1786; en consé-
quence, décrète que ladite rente sera payée à 
compter du jour qu'elle sera justifiée être due, 
•de 6 mois en 6 mois, aux 11 juin et 11 décem-
bre de chaque année. 

6° Bertrand Brou de La Chaise, de 100 livres 
de rente sujette aux retenues des impositions, 
au principal de 2,000 livres à lui transportées sui-
vant l'acte par-devant notaire à Périgueux le 
15 août 1779, par Pierre Front Roux Guilhem, 
héritier de demoiselle Paule Aumassip, qui avait 
elle-même hérité de Pierre Aumassip, prêtre cha-
noine de l'église cathédrale de Saint-Etienne 
Saint-Front de Périgueux, qui avait prêté les-
dites 2,000 livres au chapitre de ladite église, sui-
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vant l'acte passé par-devant notaire, à Périgueux, 
le 30 janvier 1753; en conséquence, décrète que 
les arrérages lui en seront payés, à compter du 
jour qu'ils seront justifiés êtredus, par le rece-
veur du district de Périgueux, jusqu'au premier 
janvier 1792; et à compter de cette époque, par 
les payeurs des rentes sur l'Etat, ou par les re-
ceveurs des districts qu'il voudra choisir, con-
formément aux décrets du 15 août 1790. 

7° Jeanne Jeze ;uet, veuve d'Olivier Jezequet, 
comme tutrice de ses enfants mineurs, de 300 li-
vres de rente perpétuelle, sujette à la retenue 
des impositions, au principal de 6,000 livres par 
elle prêtées à l'abbaye de Saint-Mathieu, ordre 
de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur, 
suivant l'acte passé par-devant notaire, en la 
sênéchau sée de Brcs!, le 15 décembre 1779 ; en 
conséquence, décrète, que les arrérages lui en 
seront payés au 15 décembre de chaque année, 
à compter de l'époque qu'ils seront justifies être 
dus. 

8° Marliave, de 800 livres de rente s ijette aux 
impositions, au principal de 16,000 livres fai-
sant partie du prix de l'office de maire d'Alby, 

Ïiar lui cédé et transporté à Charles Le Goux de 
ia Berchère, archevêque d'Alby, pour être uni 

audit archevêché, suivant trois actes passés de-
vant notaire à Alby, les 30 juin, 23 août 1694 et 
dernier jour d'avril 1703; ladite réunion homo-
log ée par arrêt du conseil du 30 juillet 1694 ; 
en conséquence, décrète que les ar érages en se-
ront payés à compter du jour qu'ils seront jus-
tifiés être dus. 

9° Jean-Jo-eph Rolland, prêtre, de 200 livres de 
rente sujette à la retenue des impositions, au 
principal de 4,000 livres par lui prêtées au cha-
pitre de l'église royale, collégiale et séculière 
de Notre-Dame de la ville de Chàt Hérault, sui-
vant l'acte passé par-devant notaire à Châtcl-
lerault, le 14 août 1789 ; en conséquence, décrète 
que les arrérages lui en seront payés, à compter 
du jour qu'iis seront justifiés, lui être dus : dé-
crète en outre qu'il n'y a pas lieu à lui accorder 
sa demande de faire entre, en compensation le 
capital du contrat ci-dessus énoncé avec le prix 
de l'acquisition qu'il a faite de la maison, à la 
construction de laquelle a été employé le capital 
de la constitution. 

10° Joseph-Augustin de Bonexic de Pinieux, de 
2,700 livres de rente, sujette à lit retenue des 
impositions, au principal de 54,000 livres au de-
nier vingt, prêtées aux religieuses de la ci-devant 
abbaye royale de Saint-Sulpice de Rennes; e;i 
conséquence, décrète que les arrérages lui en se-
ront payés à compter du jour qu'ils seront jus-
tifiés être dus. 

11° Simon-François Dartigues, de 240 livres de 
rente perpétuelle, au principal, au denier vingt-
cinq, de 6,000 livres prêtées à l'abbaye de Saint-
Sever-Cap, par acte sous seing privé, le 10 jan-
vier 1783 ; en conséquence, décrète que les 
arrérages lui en seront payés à compter du jour 
qu'ils seront justifiés être dus. 

12° Claude Larlin, receveur de la porte de Bar, 
représentant Tyrion de Vv-rcly, de 400 livres de 
rente perpétuelle, sans retenue, au principal, au 
denier vingt-cinq, de 10,000 livres prêtées aux 
religieux de l'abbaye de Notre-Dame de Lille en 
Barrois, suivant l'acte passé par-devant notaire, 
le 5 juin 1774 ; en conséquence, décrété que les 
arrérages lui en seront payés, à compter du jour 
qu'ils t-eront justifiés lui être dus. 

13° Bernard Bretons et Jea ne Bordenave, sa 
femme, de 1,200 livres de rente p rpétuelle, sans 

retenue, au principal, au denier vin?t-cinq, de 
30,000 livres prêtées à l'ab aye de Sai m-S ver-
Cap de Gascogne, ordre de Saint-Benoît, congré-
gation de Saint-Maur, suivant trois promesses de 
passer contrat, des 19 novembre 1774, 18 oc-
tobre 1775 et 15 août 1777 ; en conséquence, 
décrète que les arrérages leur eh seront payés, 
à compter du jour qu'ils seront justifiés être dus. 

14° Charles-Joseph Berthé de Chaiily, de 80 li-
vres derente au principal, au denier cinquanie,de 
4,000 livres dues par le clergé du diocèse de 
Tours, suivant l'acte passé devant notaire, le 
7 septembre 1720; en conséquence, décrète qu'il 
lui sera délivré une reconnaissance de liquidation 
valant contrat de 80 livres de rente, au même 
principal de 4,000 livres et que les arrérages lui 
en seront payés à compter du jour qu'ils seront 
justifiés être dus. 

15° Chai les-Joseph Berthé de Chaiily, d'une 
rente de 1,067 1. 15 s. 4 d. net, au principal de 
29,165 I. 13 s. 7 d.,dues par le clergé du diocèse 
de Tours ; en conséquence, décrète que les arré-
rages lui en seront payés à compter du 1er jan-
vier 1788, sous la déduction de 1,166 1. 44 s. 4d., 
qu'il a reçues à compte; décrète en outre, à 
l'égard des f ais que réclame ledit Berthé de 
Chaiily, qu'attendu que ces frais ont été faits 
postérieurement à la publication du décret des 
14 et 20 avril 1790, il n'y a pas lieu à en resti-
tuer le montant. 

16° Darrieu Miijou, maître en chirurgie de la 
ville de Grenade, de 52 livres de rente annuelle 
et perpétuelle, sans retenue, au principal, au 
denier vingt-cinq, de 1,300 livres par lui prêtées 
aux religieux de la ci-devant abbaye de Saint-
Sever, ordre de Saint-B noît, congrégatiou de 
Saint-Maur; en conséquence, décrète que les 
arrérages lui en seront payes à compter uu jour 
qu'ils seront justifiés être dus. 

17° Pierre Mourier des G anges, négociant à 
Limoges, delà somme de 3,987 livres pour four-
nitures de bois faites aux religieuses de l'abbaye 
de3 Allois, de la ville de Limoges, suivant l'acte 
consenti à son profit par lesdites religieuses, le 
7 février 1788 ; en conséquence, décrèse que 
ladite somme de 3,987 livres lui sera payée avec 
les intérêts depuis le 
16 mars 1791, ci 3,9871. » s. » d. 

A l'égard du surplus 
des pétitions formées par 
ledit Mourier des Granges 
contre ladite abbaye des 
Allois et contre celle de 
la Règle, l'Assemblée ren-
voie sa demande au di-
rectoire du département 
de la Haute-Vien e pour 
vérifier les livraisons qui 
ont été faites depuis l'an-
née 1788, et s'il n'y a eu 
aucun payement de fait 
sur lesdites livraisons. 

18° François Faurie, 
ménager du lieu de 
Mauvé, de la somme de 
4,030 l. 15 s., à lui due 
par les religieux carmes 
de la ville de Tournant, 
par acte sous- eing privé, 
du 4 octobre 1787 ; en 
conséquence, décrété que 
ladite somme de 4,030 1. 
15 s. lui sera payée avec 
Jes intérêts au denier * 
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vingt, avec retenue, à 
compter du 9 mars, date 
de la présentation de ses 
titres au directoire du 
district, ci 4,030 1. 15 s. » d, 

19° Louis-François Le 
Sourd, négociant à Tours, 
de la somme de 6,000 li-
vres pour fournitures de 
marchandises par lui fai-
tes aux religieux de la 
ci-devant abbaye de Mar-
moutiers ; en conséquence, 
décrète que ladite somme 
de 6,00U livres lui sera 
payée avec les intérêts, 
au denier vingt, avec re-
tenue des impositions, à 
compter du 18 mars 1791, 
c i . . : 6,000 » 

Quant à la demande de 
334 livres 9 sols pour 
fournitures faites par 
ledit Le Sourd, dans le 
courant d'avril 1790, l'As-
semblée le renvoie aux 
ci-devant religieux de 
Marmoutier, pour en être 
payé. 

20. Rivoaan, homme de 
loi, la somme de 300 li-
vres, par lui prêtée aux 
ci-devant religi: ux de 
Lannion,par acte sous,si-
gnature privée du mois 
d'avril 1786; en consé-
quence, déci été que ladite 
somme de 300 livres lui 
sera payée avec les in-
térêts comme dessus, du 
1er avril 1791, ci. . . . 300 » 

21 . Claude P e r r i n , 
grand custode de l'ordre 
des cordeliers de la pro-
vince de France, de la 
somme de 1,500 livres 
pour les f r a i s d ' u n 
voyage fait à Rome pour 
les affaires de son ordre ; 
en conséquence, décrète 
que ladite somme de 
1,500 livres lui sera 
pavée, ci 1,500 » » 

22. Jacques Randon, 
négociant à Grenoble, de 
la somme de 26,001) livres 
dues pir les religieux 
dominicains de Grenoble, 
suivant deuxactes passés 
par devant notaires, à 
Grenoble, les 12 février et 
8 octobre 1785, dont ces-
sion lui a été laite par 
Gas, art Ray, par acte du 
9 janvier 1791 ; en consé-
quence, décrète qu'il sera 
livré audit Jacques Ran-
don une reconnaissance 
de liquidation portant in-
térêt à 5 0/0, et avec re-
tenue, et remboursable 
dans l'es pace de 20 au nées 
à compter du 15 juin 
1784, et qu'à l'égard des 

1 " SÉRIE. T . X X V I I I . 

arrérages de ladite somme 
de 26,000 livres, ils lui 
seront payés à compter 
du jour qu'ils seront 
justifiés être dus. 

L'Assemblée nationale, 
ajoutant à son décret du 
24 juin dernier, par le-
quel Philippe Binet, ar-
chitecte, a été liquidé à la 
somme de 5,113 livres, 
pour réparations et cons-
tructions à la maison 
épiscopale de Rennes, 
décrète qu'il sera payé 
des intérêts de ladite 
somme, à compter du 
4 juillet 1790, jour de la 
demande qui en a été par 
lui formée au présidial 
de Rennes, et à lui adju-
gée par sentence de ce 
tribunal, du 16 octobre 
1790. 

23 parties prenantes, 
en total exigible. . . . 

domaines et féodalité. 

. . . Latrémouille, pour 
remboursement de la fi-
nance principale de l'ac-
quisitiou par lui faite des 
droits d'échange dans l'é-
tendue du ci-devant du-
ché de Thouars, 2,000 li-
vres, ci 2.000 l. » s. » d. 

Avec les intérêts à 
compter du 29 septembre 
1790, jour de la remise 
des titres au comité de 
liquidation ; à la charge 
par lui de justifier de ses 
droits, et de faire déchar-
ger ladite quittance de 
finance sur les registres 
du contrôle général. 

Les ayants-cause du 
eieur Mariac, la somme 
de 300 livres pour rem-
bourse i eut de la finance 
principale de l'engage-
ment des droitsd'écbange 
de la paroisse d'Attiehi, 
et de ceux de la Ferté-
sur-Perron, ci 300 * » 

Avec les intérêts à 
compter du 29 septem-
bre 1790, en justifiant 
par lesdits ayants-cause 
de leurs droits, et faisant 
décharger lesdites quit-
tances de finances sur 
les registres du contrôle 
général. 

La veuve Franquières, 
pour remboursement de 
la finance et accessoires, 
de l'engagement par elle 
obtenu d'un droit de 
péage par eau de Saint-
Symphorien d'Ozon, en 

15,817 1. » s . » d1 
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ta ci-devant province du 
Dauphiné, la somme de 
100,405 livres, ci 100,4051. » » d 

Avec les intérêts, à 
compter de l'époque pos-
térieure au 4 août 1789, 
de la cessation de percep-
tion dudit droit de péage, 
laquelle sera justifiée par 
un certificat dûment en 
Sonne des officiers mu-
nicipaux de la ville où 
ledit droit se percevait; 
en rapportant en outre, 
par ladite veuve Franquifr-
res, les originaux de ses 
quittances de finances 
dûment déchargées des 
registres du contrôle gé-
néral, et en justifiant de 
ses droits. 

Les ayants-cause [des 
«seurs deTeures et Muion, 
a somme de 15,730 livres 
pour remboursement de 
la finance principale de. 
Rengagement dts ^droits . . 
de vinage et Tonlieu tlans 
la ville de Landrecy, avec 
les intérêts de ladite,-
somme, à compter du 
jour où lesdits droits ont 
cessé d'être perçus, c i . . 15;750 » » 

En rapporiant par les-
âits ayants-cause : 1° un 
certificat dûment en for-
me des officiers muni-
cipaux delà ville de Lan-
drecy, qui atteste et fixe 
Eëpoque de la cessation 
de la perception desdits 
droits ; 

2° L'expédition en 
feonne forme du coutrat 
d'engagement ; 

3° L'original en par-
chemin de la quittance de 
finance ci-iessus expri-
primée, déchargée des re-
gistres du contrôle géné-
néral; et en justifiant de 
leur droit. 

Louis-Marie Johain de La 
Êarre, la somme de27,900 
livres pour la finance 
principale de l'engage-
ment des droits de poids-
le-roi, de,la vilL&4e Blois, 
maison en dépendant, et' 
autres droits féodaux 
abolis, ci 27*900 » V 

Avec les intérêts, à 
compter de l'époque pos-
térieure au décret du 
•i août 1789, où lesdits 
droits ont cessé d'être 
perçus, en rapportant par 
ledit Johain de La Carre : 

1° Un certificat dûment 
en forme des officiers 
municipaux de la ville de 
Blois, qui âiteste ladite 
époque de la cessation de 
la perception, l'expédi-

tion en parchemin du 
contrat d'engagement et 
l'original de la quittance 
de finance principale ; 

2° • Un -1 procès-verbal 
dressé pai* les officiers 
municipaux, et visé par 
le directoire du district 
du lieu, qui constate que 
la maison engagée et bâ-
timents en dépendant sont 
en bon état ; 

3° Enfin, en justifiant 
de ses droits. 

L'Assemblée nationale 
déclare, au surplus,quela 
maison comprise dans 
l'engagement fait aux 
auteurs dudit Johain de 
La Carre est dès à pré-
sent réunie au domaine 
national. 

L'̂ s dames de Merles 
et Gilbert Devoisins, 
représentant la veuve 
Langle, la somme de 
33,000 livres pour rem-
boursement de la finance 
principale de l'engage-
ment des droits de vi-
nage et étalage, et au-
tres droits féodaux dé-
pendant du domaine de 
Saint-Quentin, ci 33,000 1. 

Avec les intérêts, à 
compter de l'époque pos-
térieure au décret du 
4 août 1789, où les droits 
engagés ont cessé d'être 
perçus, en rapportant 
par lesdits Merles et Gil-
bert Devoisins: 

l°Un certificat dûment 
en forme des officiers 
municipaux de la ville 
de SainHJuentin, qui at-
teste et fixe l'époque où 
tous les droits engagés 
sans exception ont cessé 
d'être perçus ; 

' 2° L'expédition en 
bonne forme du contrat 
d'engagement d e s d i t s 
droits, et l'original de la 
quittance de finances 
de 33,300 livres dû-
ment déchargée des re-
gistres du contrôle géné-
ral, comme aussi en jus-
tifiant de leurs droits. 

Le maréchal de Cas-
t r i e s , la s o m m e de 
10,774 livres, pour rem-
boursement de la quit-
tance de la finance prin-
cipale de l'engagement 
du domaine de Castelnau-
le-Grés, et Sallezon, pi-
geonnier, boucherie, jus-
tice, greffe, censive et 
autres, ci 10,774 » 

Avec les intérêts de 
ladite somme, à compter 
de l'époque postérieure 
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au décret du 4 août 1789„ 
où tous les droits engagés 
ont cessé d'être perçus,. . 
laquelle époque sera at-
testée par uo certificat.. 
dûment en forme des ofr-
liciers municipaux de la 
commune de «Gastelnau. . 
que le maréchal de Gas-
tries sera tenu de rap-
porter avec : 

1° L'original delà quit-
tanee de finance origi-
naire d'engagement; 

2° L'expédition e n 
bonne forme des juge-
ments ou ordonnances 
des commissaires du roi 
du 21 avril 1640, qui a 
liquidé la finance et ac<» 
cessoire du premier en-
gagement desdits do- • • 
maines et droits, à la 
somme de 4,922 livres j 

3° Et enfin, un procès--
verbal de réellement de 
l'état de pigeonnier de 
Gastelnau et bâtiments en • 
dépendant, lequel sera 
dressé sur!la visite et rap-
port faits le 2 août 1674, 
par experts convenus ou 
nommés d'officé, visé en-
suite par. le directoire du 
département ; à la charge 
encore par ledit de Gasr 
tries de justifier de ses 
droits. 

L'Assemblée nationale 
déclare au surplus que le 
domaine de Gastelnau et 
dépendances, est, dès à 
présent, réuni au do~ 
maine national. 

Aubier, la somme 
de 11,981 liv. H s. pour 
remboursement des gref-
fes domaniaux, droits de • 
parisis, contrôle et quart 
en sus de la ci-devant sé-
néchaussée et siège prési-
dial deGlermont-Ferrand, 
ci 11,-983 & 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er octobre 
179®, en rapportant par 
ledit Aubier : 

1° Les expéditions dû-
ment en forme de ses 
différents contrats d'en-
gagement et les origi-
naux des quittances de 
finance duement déchar-
gées des registres du con-
trôle général ; 2® «en justi-
fiant d'une possession de 
40 années, tant par lui* 
que par ses auteurs. 

L'Assemblée nationale 
rectifiant son décret du 
27 mars -dernier, par le-;' 
quel Louis-François de 
Bayser a été liquidé à la 
somme de 41,519 1. 8 s. 

» s. » -d. 

3 d., pour le- greffe du. 
ci-devant bailliage de 
l'Isle, avec les intérêts 
à 5 0/0, à compter du 
8 mars 1791, décrête qu'il . , 
sera payé en outre audit 
Louis-François de Bayser,.. 
la somme de 352 1. 14 s., 
ci „• 

Savoir : 
181 1. 14 a., pour le . 

sceau et honoraires des 
provisions dudit de BayT. 
ser, et 1711. pour le mon-
tant des 6 s. 4 d. pour.. 
livre de l'ancien principal 
du droit du marc d'or,, 
non compris dans la pré-
cédente liquidation, fes-
dites deiix sommes fai-
sant ensemble celle to-
tale de 41,872 1.2 s. 3 d,, 
à laquelle le montant de. 
liquidation dudit office 
demeurera définitivement 
fixé, laquelle dernière, 
somme produira intérêt 
à 5 0/0, à coarpter du 
1er octobre 1790, confor* 
mément au décret du 
16 juin; savoir : pour la 
somme de 41,519 1. 8 s. 
3 d., montant de la pre-

| mière liquidation, à comp-
j ter dudit jour t w octobre, 
1 jusqu'à la quinzaine de 
I la sanction du décret renr 

du sur la première liqui~ 
1 dation et pour la somme 
| de 352 1. 14 s., jusqu'à la 

quinzaine après la publi-
cation du présent décret 

A l'égard de la récla-
mation faite par Henri-
Léonard-Jean-Baptiste Berr 
tin, ancien ministre d'Etat, 
en yertu d-arr&t du con» 
seil du 30 mai 1786, l'As-
semblée natioaale dé-. 
crête que ledit arrêt sera 
remis entre les mains de 
l'agent du Trésor public, 
à l'effet de se pourvoir 
par les voies de droit 
contre leadiit anrôt. 

352 1. 14 s , » 4, 

Neuf parties prenantes, 
en t o t a l . . . . . . . . . â 

JURANDES ET MAITRISES. 

Indemnité? et rembourse-
ments. 

Claude du Chef de La 
Ville, bonnetier, 272 I». 
0 s., ci 

Pierre-fflrançois Duver-
gier, bonnetier, 592 1. 
13 s. 4 d., ci 

Léonard Maité, 259 L 
3 s. 4 d., ci. 

Nicolas Lapille, 599 1. 

220,4641. 14 s. »-d. 

272 1. 5 g. » 4, 

592 13 A 

289 3 4 
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5 sM ci 
Madeleine Ronny,5991. 

5 s., ci 
Louis-Huguenin Richer, 

585 1. 6 s. 8 d., ci 
Marie-François, 575 1. 

5 s., ci 
Pierre-Nicolas Salmoo, 

589 1. 15 8., ci 
Jacques Sitrois, 585 1. 

6 8. 8 d., ci 
François Labouré, 6371. 

2 s. 6 d., ci 
Pierre Boutin, 6111.16 s. 

8 d., ci 
GollhelfHereDfrieldNe-

be, 580 1. 3 s. 4 d., c i . . . 
Francois-Jules - Gabriel 

de Seuille, dit Joly, pein-
tre, 87 1. 4 s. 1 d., c i . . . . 

Jean-Clau d e-Jospp h Mar-
cou, menuisier, 4521.5 s. 
2 d., ci 

Louis-Nicolas Lemaire, 
menuisier, 464 1.1 8.3 d., 
ci 

Philippe-Michel Duran-
dier, 288 1. 4 s. 7 d., ci.. 

Jean Lejeune, 4561.1 s. 
6 d., ci 

Etienne Lenoble, 95 1. 
6 s. 5 d., ci 

Toussaint Monvoisin, 
faïencier, 4001.3 s. 6 d., 
ci 

François Laportalle, 
tailleur, 378 1., ci 

Pierre Mauroy, tailleur, 
377 1. 18 s. 11 d., ci 

Jean-Marie Cor-nesse, dit 
Châtilloo, 173 1. 1 s. 1 d., 
ci 

Jean-Pierre Pélissier, 
serrurier, 6391.11 s. 1 d., 
ci 

André Garno, serrurier, 
639 1. I l s. 1 d., ci 

Louis Leroux, serrurier, 
623 1., ci: 

Jean - Joseph - Robert 
Hanclin, serrurier, 563 1. 
3 s. 4 d., ci 

Henri-Louis Scisne, 
serrurier, 5911.12 s. 3 d., 
ci 

Jean Zirbis. serrurier, 
663 1.5 s. 7d. , ci , 

Furey Marie Cavalier, 
serrurier, 603 1., ci . . . . 

Toussaint Bo<ref, ser-
rurier, 582 1. 11 s. 2 d., 
ci 

Jean Firino, serrurier, 
567 1.14 s. 8 d., ci 

Joseph Doucher, chan-
delier, 419 1. 17 s. 2 d.f 
ci 
t Jean Pellet, bonnetier, 
633 1.19 a. 2 d., ci 

Jean-Baptiste Ëtienne, 
bonnetier, 5941.11 s. 8 d., 
ci 

François Gardon, coif-
feur, 200 1. 6 s. 3 d., ci. 
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599 
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575 
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585 
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580 
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4 

5 

1 

4 

1 

6 

11 

11 

12 

5 
» 

11 

14 

17 

19 

11 

6 

4-

1 

2 

3 

7 

6 

5 

6 

18 11 

4 1 

Àndré-Philippe-Alexis, 
coiffeur, 210 1. 4 s. 2 d., 
ci 

Antoine Laroche, tail-
leur, 392 I., ci 

Jean - Marie Ja casson, 
tailleur, 382 1. 3 s. i l d., 
ci » 

Louis-François Bailly, 
tailleur,228 l. 18s. 11 d., 
ci 

Christophe Petit, tail-
leur, 179 I. 2 s. 3 d., ci. 

Catherine Duverger 
veuve Colombel, tailleur, 
210 1. I l s. 2 d., ci 

Marie-Louise Genet, 
femme Dubois, chande-
lière, 457 1.19 s. 1 d., ci. 

Antoi rie-Robert Herpio, 
coiffeur, 141 1.17 s. 6 d., 
c i . . . . . 141 17 

Antoine Gilbert, coif-
feur, 191 1.10 s., ci 191 10 

François Veissière, coif-
feur, 178 1. 7 s. 1 d., ci. 178 7 

Louis Chaumont, tail-
leur, 220 1. 7 d., ci . . . . . 220 » 

François Guerlet, tail-
leur, 217 1. 16 s. 2 d., ci. 217 16 

Jean-Baptiste Lelièvre, 
57 1. 2 s. 8 d., ci 57 2 

Jean-François Chatron, 
tabletier, 379 1.14 s. 7 d., 
ci 379 14 

Claude-Michel Vaudoux, 
menuisier, 2561.14 s. 7 d., 
ci 256 14 

Jacques Deschamps, 
peintre, 427 1. 9 s. 4 d., 
ci 427 9 

Alexandre-Jacques-Da-
vid-Denis Belle, peintre, 
449 1. 13 s. 2 d., ci 449 13 

Nicolas Bouquot, coif-
feur, 158 1. 3 s. 4 d., ci. 158 3 

Noël Goujon, coiffeur, 
195 1. 2 s. 1 d., ci 195 2 

Jacques-Victor Leblanc, 
menuisier, 4611.9 s. 2. d., 
ci 461 9 

Aimé Grussy, menuisier, 
436 1.10 s. 7 d., ci . 436 10 

Antoine-Louis Armand, 
menuisier, 420 1.5 s.7d., 
ci 420 5 

François Obrv, 451 1. 
15 s. 5 d., ci 451 15 

Ëtienne Maclard, me-
nuisier, 434 1. 1 s. 3 d., 
c i . . . . . 434 1 

Jean-Baptiste Bernard 
de May, 4071. 5 s., c i . . . 407 5 

Gilbert Caillot, 464 1. 
16 s. 7 d., ci 464 16 

Jean-Charles Mainfroy, 
464 1. 11 s., ci 454 11 

Julien Catereau, 435 1. • 
6 s. 3 d., ci 435 6 

Honoré-François-Marie 
Reiff, 458 1. 6 a. 8 d., ci. 458 6 

Pierre-Antoine Bellan-
ger, 465 1. 5 s. 7 d., c i . . 465 5 

Jean Charles Pinel de 

210 1. 4 s. 2 d» 

392 » 

382 3 11 

228 18 11 

179 2 3 

210 11 2 

457 19 1 

6 
» 

1 

7 

2 

8 

7 

7 

4 

2 

4 

1 

2 

1 

7 

5 
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Grand-Champ, fondeur, 
1771. 7 B., ci 

Pierre-Louis Vivier, fon-
deur, 199 1. 1 s. 8 d., ci. 

George Huron, fondeur, 
2061. 12 s. 3 d., ci 

François - Marie Des-
grois, fondeur, 2281.17 s. 

François-L^on-Augus -
tin Pinel de Grand-Champ, 
fondeur, 175 1.17 s. 10 d., 
ci 

François - Joseph Cam-
bray, fondeur, 76 1. 17 s. 
6 d., ci 

Joseph Girardot, fon-
deur, 89 1. 12 s., ci 

Jean-Pierre Mouy, 1751. 
7 s. 10 d., ci 

Pierre Draux, fondeur, 
761. 18 s. 1 d., c i . . . . . . . 

François Montabon, fon-
deur, 187 I. 1 s. 8 d., ci. 

Louis Caron, fondeur, 
218 1. 10 s., ci 

177 

199 

206 

7 s. 

1 

12 

d. 

228 17 9 

175 17 10 

76 17 6 

89 12 » 

175 7 10 

76 18 1 

187 1 8 

218 10 » 

76 parties prenantes, 
total 28,587 1. 19 s. 6 d. 

Remboursements des brevets de retenues, 
charges et offices. 

Louis de Noé, la somme de 60,000 livres pour 
le remboursement à titre d'indemnité de la charge 
de maire royal de Bordeaux, avec les intérêts à 
5 0/0, à compter du 9 jan-
vier 1791, ci 60,000 U » s. » d. 

A l'égard de la charge de 

Gouverneur de la ville de 
ordeaux, dont ledit Louis 

de Noé était pourvu, l'As-
semblée déclare qu'il n'y 
a pas lieu au rembourse-
ment de la finance de cet 
office, mais décrète que 
ledit Noé continuera à 
jouir, à titre de rente via-
gère, des gages qui y sont 
attachés conformément à 
l'article 3 du décret du 
20 janvier 1791. 

René Lemonnier, la 
somme de 70,000 livres-
pour remboursement de 
son brevet de retenue sur 
la charge de commissaire 
des guerres, dont il était 
pourvu, avec les inté-
rêts à compter du 9 jan-
vier 1791, ci. . . 70,000 » » 

A l'égard des 4,000 livres 
payées par le prédéces-
seur dudit Lemonnier, en 
exécution de la déclara-
tion du 20 août 1767, l'As-
semblée nationale déclare 
qu'il n'y a lieu à rem-
bourser ladite somme au-
dit Lemonnier, non plus 
que les sommes pareilles 
qui auraient été versées 
au Trésor public, en exé-
cution de la déclaration 

du 20 août'1767, par au-
tre que par les titulaires 
actuels. 

Imbert de La Salette, 
pour remboursement du 
brevet de retenue, sur la 
charge de commissaire 
des guerres, la somme 
de 70,000 livres, ci 70,000 1. 

Avec les intérêts, à 
com pter du 9 j an vier 1791. 

Louis-Claude Capet, 
pour remboursement de 
son brevet de retenue sur 
la charge de commissaire 
des guerres dont il était 
pourvu, 120,000 livres, 
ci 120,000. 

Avec les intérêts à 
compterdu 9 janvier 1791. 

Jean-Charles Lavechef 
Duparc, pour rembourse-
ment de son brevet de 
retenue, sur sa charge de 
commissaire des guerres, 
à 70,000 livres, ci 70,000 

Avec les intérêts, à 
compter du9janvier 1791. 

Jean-Jacques Denis de 
Bois-Clair, pour les même3 
causes, 124,000 livres, ci. 124,000 

Avec les intérêts, à 
compter du9 janvier 1791, 

Jean-Baptiste Paulin de 
Bertrand, pour les mêmes 
causes, 70,000 livres, ci, 70,000 

Avec les intérêts àcomp-
ter du 9 janvier 1791. 

Jean-François d'Avran-
ges de Kermont, pour les 
mêmes causes, 120,000 li-
vres, ci 120,000 

Avec les intérêts, du 
21 janvier 1791. 

Etienne de La Molière 
de Pruneville, pour les 
mêmes causes, 124,000 li-
vres, ci 124,000 

Avec les intérêts, du 
21 janvier 1791. 

Pierre Cambois de^Mai-
nebaul, pour les mêmes 
causes, avec les inté-
rêts, du 27 janvier 1791, 
70,000 livres, ci 70,000 

Pierre de Liré, pour les 
mêmes causes, avec les 
intérêts du 27 janvier 
1791, 120,000 livres, ci. . 120,000 

Pierre René Muleon de 
Saint-Preux, pour les 
mêmes causes, avec les 
intérêts, du Ier février 
1791,120,000 livres, ci.. 120,000 

Remboursements aux dif-
férents officiers de l'an-
cien régiment des gardes-
françaises, ci-après dé-
nommés; 

Savoir : 
Louis René de Riche-

bourg de Champcenet, 
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lieutenant en second y 
30,000 livres, ci 30,000 1. 

Armand Claude Forget, 
sous-lieutenant en pre* 
mier, 20,000 livres, c i . . . 20,000* 

Pierre Gabriel Laroquê 
de Serguigny, capitaine 
en second, 40,000 livres, 
ci 48>,Q00 

Jean-Eustorge-Claude-
Louis-Victor Bresse de La 
Richardière, sous-lieute-
nant en second, 10,000 U* 
vres, ci * 1O,O00> 

Pierre-François-Ignace 
Victor flonorati, lieute^ 
nant en premier, 20,000 li-
vres, ci -20,000-• 

Charles-Jean Pajot de 
Marcheval, sous-lieute-
nant en second,40,000 li-
vres, ci 10,000 

Charles - Antoine - Léo» 
nard Sahuguet Damarrit 
d'Espagnac, lieutenant en? 
second, 30,000 li'Vres, ci, • • -30,©00' 

Jea n- Ba p ti ste-Cath er i n e 
Alin de Fayet, lieutenant 
en premier, 40,000 livres, 
c i . . . . . . 40,000 

Antoine-François GaillaC 
de La Gardie, capitaine, 
80,000 livres, ci 60,000 

Jacques-René de Crois»-
mard, lieutenant en se* 
cond, 30,000 livres, c i . . . 30,0ÔO( 

. . . . . Millin de Grand** \ 
Maison, la somme de -' 
20,000 livres seulement, 

Eour indemnité de sofl 
revet de retenue, sur M 

chaTge de commissaire 
de guerres dont il était 
pourvu, attendu que le 
supplément de finance de 
50,000 livres que ledit 
Millin avait à fournir, n'a 
pas été effectué, avec les 
intérêts de ladite somme 
de 20,000 livres, à comp-
ter du 1er avril 1791, cri 20,000 

Et sera tenu de faire 
décharger la quittance de 
finance du registre du 
contrôle général des fi-
nances. 

23 parties prenantes, 

» s. » d. 

en total . . . f ,468,000 I. * s. 
Total général des par* 

» d. 

ties prenaotes 4,332,754 L 9 s . 17 d. 

Et à la charge, par les unes et par les autres 
des parties ci-dessus nommées, de se conformer 
aux lois de l'Etat pour obtenir leur reconnais-
sance définitive de liquidation^ et le payement à 
la caisse de l'extraordinaire. 

L'Assemblée nationale s'étant réservé», par 
son décret du 7 juin dernier, de statuer, d'après 
le rapport des comités militaire et de3 pensions 
réunis, sur la réclamation faite par les héritiers 
Colmont, de la somme de 70)000 livres déposée 

parle sieur Saint-Cyr à la eafesedu sleor Sériltyr 
trésorier de la guerre; ouï le rapport de sot» 
comité central de liquidation, à qui il a été 
rendu compte de; l'avis desdite c<smit4s, décréta* 
que les héritiers Colmont «e pourvoir®**! devant 
les tribunaux, comme il appartien-ira, i'ageiyt du 
Trésor public appelé. 

(Ce décret est mis aux voit et adopté.) 

M. l'abbé Gouttes, au nvm du comité central 
de liquidation, présente un prnfat de décret rela-
tif aux receveurs particuliers des finances chargé* 
du recouvrement des rôles -supplétifs pour les-sis 
derniers mois de 1789. 

Un membre demande le- renvoi dit sixième a r -
ticle au comité pour en eonïéver avecle miflitstre 
des contributions publiques. 

(Ce renvoi est décrétéJ) 

Plusieurs membres proposent divers amende-
ments aux autres articles* 

(Ces amendements somt adoptés.) 
En conséquence, le projet de décret1 modifié 

est mis aux voix dans les termes, suivants : 
« L'Assemblée, considérant, que les receveurs 

particuliers des finances qui ont fait l'exeretce 
de 1789̂ , ont été chargés, aux termes des procla-
mations du roi des 8 août 1790 et H avril 1791, 
des recouvrements des rôles supplétifs sur 
les ci-éevant privilégiés, pour le» 6- derniers 
mois de 1789; que, suivant ces-proclamations, le 
produit net desdits rôles destiné à être réparti 
ew moins imposé' s»r les; Biïcjens contribuables 
en 1790, a du être veiteé, soit dans la, caisse du 
receveur du district renfermant le ehef-Meu de 
chaque département d'où dépendent aujourd'hui 
les différentes Communautés qui formaient le 
ressort des ci-devant élections oubureaux, soit 
dans la caisse de rextraordinaiiref pour celles 
qui ont offert le montant des dite rôles-supplétifs 
en don patriotique; qu'ainsi hesdite receveurs ne 
peuvent être admis à la lliquidution définitive de 
leurs finances, ordonnée par le décret du 
4 mai 1791, sanctionné le 15 du même mois, 
sans au préalable avoir justifié desdMs verse-
ments, ou sans laisse* a» Trésor public une 
somme égale à celle qui leur Pesté* eneore à re-
couvrer sur lesdits rôles, décrète : 

Art. 4 e v 
« Les receveurs particuliers des finances qtif, 

ayant fait l'exercice de1 1789, owt été1 chargés, 
aux termes des proclamations du rô"s des 
8 août 1790 et 10 avril 1791, du recouvrement 
des rôles supplétifs sur cMevant privilé-
giés pour les six derniers mois 1789, ne seront 
admis à la liquidation définitive de finances, 
ordonnée par le décret du 4 mai dernier, sanc-
tionné le 15, qu'au préalable ils n'ayent justifié 
du versement du droit net desdit& rôles dans 
les différentes caisses publiques où Mit) verse-
ment devait être fait. 

Art. 2L 
« Pour parvenir à cette jtoatîfîcatioti, lesdits 

receveurs dresseront un compte final', établis-
sant, d'une part, le montant brut des rôles Sup-
plétifs pour toute l'étendue de leurs ci-devant 
élections ou bureaux; et d'autre part : I6 les 
sommes par eux versées acompte du mentant 
desdits rôles, entre les mains des receveurs 
généraux de l'exercice de 179d̂  jusqu'à l'é-
poque de la proclamation du f0 avril 1791; 
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2° les sommes payées par lesdits receveurs, 
à compter de la même époque, aux tréso-
riers des districts renfermant le chef-lieu de 
chaque département dpoù dépendent actuelle-
ment les communautés qui composaient aupa^ 
ravant le ressort desdites élections ou bureaux ; 
3° les déductions à faire sur le montant desdits 
rôles pour les taxations des collecteurs, et celles 
des receveurs particuliers des finances ; 4° les 
déductions à faire également pour les non-va-
leurs, décharges, modérations ou compensations, 
des décimes ou capitations privilégiées, qui 
auront été régulièrement accordées sur lmi.it s 
rôles des six derniers mois 1789 ? 5° enfin les 
sommes versées daus la caisse de l'extraordinaire 
pour le produit net des rôles supplétifs des 
communautés qui en ont offert le montant en 
don patriotique. 

Art. 3-
« Lesdits comptes ainsi dressés et appuyés de 

pièces justificatives et de quittances, seront pré-
sentés au directoire de chaque département d'où 
dépendent actuellement les communautés qui 
composaient auparavant le ressort desdites élec-
tions ou bureaux ; chaque directoire arrêtera quit-
tes lesdits comptes ainsi arrêtés et balancés avec 
les objets à recevoir; et ceux réellement reçus, 
ou légalement déduits seront réunis aux autres 
pièces à fournir par les receveurs particuliers, 
et remis au bureau général de liquidation, qui 
procédera alors à la liquidation définitive desdits 
receveurs particuliers, aux termes du décret du 
4 mai 1791. 

Art. 4. 
« Pour assurer l'exécution des articles ci-des-

sus, et faire connaître le montant exact desdits 
rôles supplétifs pour chaque élection ou bureau, 
le ministre des contributions fera passer au bu-
reau de liquidation un bordereau de chacun des-
dits rôles arrêtés par les directoires de départe-
ment. 

Art. 5„ 
« Et néanmoins, lesdit/s receveurs à qui il res-

tera encore des recouvremeuts à faire sur lesdits 
rôles supplétifs, d'après les comptes dressés et 
arrêtés de la manière ci-dessus indiquée, pour-
ront consentir qu'il soit retenu sur leur finance 
une somme égaie à celle qui leur restera encore 
à recouvrer sur lesdits rôles, et le surplus de 
leur finance sera remboursé aux termes du dé-
cret du 4 mai. 

Art. 6. 
« A l'égard de l'époque à laquelle la portion 

de finance retenue aux termes de l'article précé-
dent, sera remise auxdits receveurs,, et des pré-
tentions qu'ils pourraient former pour les intérêts 
d'icelle, l'Assemblée a renvoyé au comité central 
de liquidation, pour en conférer avec le ministre 
des contributions publiques, et lui présenier un 
projet de décret. 

Art. 7. 
« Les justifications prescrites par les articles 

précédents seront exigées de la part des rece-
veurs particuliers qui ont déjà été liquidés en exé-
cution du décret du 4 mai, sanctionné le 15; en 
conséquence, leurs reconnaissances définitives 
qui n'auront pas été délivrées jusqu'à ce jour, 
ne pourront l'être que sur la représentation des 
comptes dressés et arrêtés aux termes des arti-
cles précédents. 

Art. 8. 
« Toutes les dispositions, ci-dessus auront lien 

à l'égard des receveurs des tailles,, receveurs des 
fouageset tous autres percepteurs des deniers 
publics qui ont été chargés du recouvrement des 
rôles supplétifs dans les ci-devant pays conquis, 
pays d'Etats et pays abonnés; en conséquence, 
ils ne pourront être admis à la liquidation et'au 
remboursement de leurs offices, qu'en joignant 
par eux, à la décharge légale de leur dernier exer-
cice, les comptes dressés et présentés comme ei-
dèssns. 

« Et sera le présent décret, en ce qui concerne 
le règlement relatif aux receveurs de finances, 
imprimé et envoyé à tous les départements. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Cernon, au nom du comité des finances. 
Messieurs, vous avez renvoyé hier à votre comité 
la rédaction des dispositions que vous avez dé-
crétées relativement à l'émission des assignats de 
5 livres. C'est cette rédaction que je vieaa vaus 
présenier : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suite 
« Art. lo r . La caisse de l'extraordinaire ver-

sera, par échange à la trésorerie, les assignats 
de 5 livres à mesure de leur fabrication ; elle ea 
réservera ce qui sera nécessaire à ses appoints 
et à l'échange des coupons d'assignats de 1,000^ 
300 et 200 livres, et annulera, dans la même pro-
portion, des assignats de 2,000 livres et l,000lt-
vres remis à sa caisse de gestion. 

« Art. 2. La trésorerie nationale, à compter da 
i l de ce mois, enverra autant qu'il sera possi-
ble des assignats de 5 livres daus les départe-
ments, pour le payement du culte, pirtie du prêt 
des troupes françaises, payement aes officiers et 
autres dépenses des départements. 

« Art. 3. La trésorerie remettra aux différents 
payeurs qui sont chargés de la dette de l'Etat, 
les sommes suffisantes en assignats de 5 livres 
pour payer les appoints, et en fournir dans les' 
payements jusqu'à la concurrence de. 5.0 livres 
autant qu'il sera possible. 

« Art. 4. Les districts régleront, sous la sur-
veillance des départements, la forme de dis-
tribution la plus utile des assignats de 5 livres 
dans les départements. Ils pourront même les 
faire délivrer par échange aux chefs d'atelier* 
et de manufactures. 

« Art. 5. Usera présenté incessamment un pro-
jet de décret sur les moyens d'échanger la mêoa© 
monnaie contre les assignats de 5 livres. » 

M. Deerétot. Vous connaissez la difll u ' téque 
vos manufactures éprouvent pour le payement de 
leurs ouvriers;, vous savez combien elles méri-
tent d'être secourues, puisque c'est par elles que 
l'argent qui est sorti du royaume doit vous ren-
trer, et que l'équilibre dans le change doit être 
rétabli. 

En appuyant l'article 4 du projet de décret, qui 
dit que les directoires de district pourront 
distribuer des assignats de 5 livres aux chefs 
d'ateliers, de manufactures, je demande quToa 
substitue aux mots : « pourront distribuer» les 
mots : feront distribuer, de préférence, aux chefs 
d'ateliers, de manufactures, etc. » Plus les direc-
toires de district distribueront de petits assignais 
de 5 livres aux chefs de manufactures,, plus là 
circulation en sera active. 

M. Defe r inon . Je crois qu'il serait facile de 
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savoir à combien montent les dépenses de chaque 
mois dans les départements, pour les dépenses 
du gouvernement, et qu'il serait facile de fixer, 
dans la proportion de ces dépenses-là, ce qui 
sera payé en petits assignats de 5 livres. Alors 
vous n'avez ni à craindre l'agiotage de la part 
de ceux qui voudraient accaparer les assignats 
de 5 livres, ni à craindre des réclamations 
trop fortes de la part de tous ceux qui auront à 
toucher leur traitement à la caisse publique. 

Je demanderais donc qu'au lieu de mettre les 
mots « autant qu'il sera possible » qui se trou-
vent à l'article 3, on vous soumette une dispo-
sition particulière, pour régler si ce sera au 
quart, au cinquième ou au sixième, et cela ne 
me parait pas difficile. 

M. Vernier. L'exécution du projet de M. De-
fermon me paraît impossible,! les payements 
ne sont pas égaux. Si vous déterminez un mode, 
il ne cadrera pas avec les payements que vous 
avez à faire. 

M. d'André. Les trois premiers articles sont 
conformes à ceux que vous avez décrétés hier; 
mais le quatrième est contraire à l'intention de 
l'Assemblée. 

L'Assemblée nationale n'a pas entendu re-
mettre aux départements, ni aux districts, ni à 
aucune espèce d'agents secondaires, la faculté 
de répartir les petits assignats : elle a seulement 
entendu que le Trésor national verserait le plus 
qu'il pourrait de petits assignats pour servir à 
paver les dépenses publiques. 

Aussi si nous pouvons verser ce mois-ci 
10 millions de petits assignats, et que la dépense 
du mois soit de 30 millions, il y aura un tiers 
de la dépense publique payé en assignats de 
5 livres à tous ceux qui auront à recevoir de la 
nation, et non pas à ceux que les administrations 
voudraient favoriser. 

Je demande donc que cet article soit re-
tranché. 

M. Prieur. Vous avez décrété hier que les 
payements seraient faits par le Trésor public; 
mais l'Assemblée nationale s'est réservée en 
même temps la faculté, pour le surplus de la 
distribution des petits assignats, de prendre les 
mesures qui lui paraîtraient les plus sages. Je 
demande donc l'ajournement de cette dispo-
sition. 

(L'Assemblée décrète le retranchement de 
l'article 4 du projet de décret.) 

Le projet est mis aux voix dans les termes 
suivants : 

Art. 1er. 
« La caisse de l'extraordinaire versera, par 

échange, à la trésorerie, les assignats de 5 livres 
à mesure de leur fabrication ; elle en réservera 
ce qui sera nécessaire à ses appoints et à l'é-
change des coupons d'assignats de 1,000 livres, 
300 livres, 200 livres, et annulera, dans la même 
proportion, des assignats de 2,000 livres et de 
1,000 livres, remis à sa caisse de gestion. 

Art. 2.; 
« La trésorerie nationale, à compter du 11 de 

ce mois, enverra, autant qu'il sera possible, des 
assignats de 5 livres dans les départements pour 
le payement du culte, partie du prêt des troupes 
françaises, payement des officiers et autres dé-
penses des départements. 

EMENTAIRES. [9 juillet 17D1. ] 

Art. 3, 
« La trésorerie remettraaux différents payeurs 

qui sont chargés de la dette de l'Etat, les sommes 
suffisantes en assignats de 5 livres pour payer 
les appoints, et en fournir dans les payements 
jusqu'à la concurrence de 50 livres autant qu'il 
sera possible. 

« Il sera présenté inces-amment un projet de 
décret sur les moyens d'échanger la menue mon-
naie contre des assignats de 5 livres. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. le Président donne lecture d'une lettre de 
M. Peyruchaud, député du département de laDor-
dogne, qui est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« J'apprends par la voie des journaux qu'il y 

a un décret qui ordonne un appel nominal pour 
savoir le nombre des députés absents. Je gémis 
d'être de ce nombre depuis le mois de novembre 
dernier. Retenu par une maladie très longue et 
pour des affaires de famille d'une nature qui 
mérite peut-être quelques égards, je vous prie, 
Monsieur le Président, de certifier l'Assemblée 
nationale que, si je n'ai pas le temps de me rendre 
le 12 juillet, je tarderai le moins possible à re-
prendre une place qui m'a toujours été plus 
chère dans les occasions difficiles, et que je re-
gretterai toute ma vie de n'avoir pas occupée dans 
cette circonstance où l'Assemblée a eu plus que 
jamais besoin de recueillir toutes ses forces. 

« Je suis avec respect, . 
« Signé : PEYRUCHAUD, député du département 

de la Oordogne. » 

M. le Prés ident donne lecture d'une lettre 
des administrateurs composant le directoire du 
département de Paris, relative à la translation 
des restes de Voltaire et qui est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président. 
« Chargés par l'Assemblée nationale du soin 

honorable de veiller à l'exécution du décret, par 
lequel elle a décerné à Voltaire les honneurs ré-
servés aux grands hommes, nous nous empres-
sons de vous annoncer que ses restes arriveront 
dimanche prochain sur le terrain de la Bastille 
et que leur transport auprès de ceux de Mi-
rabeau, dans le dépôt provisoire de l'église 
Sainte-Geneviève, aura lieu lundi. Nous ne dou-
tons pas que l'Assemble nationale ne soit dans 
l'intention d'honorer d'une députation cette céré-
monie ordonnée par elle. Nous vous prions de 
vouloir bien prendre ses ordres à cet égard. » 

« Nous sommes, etc. 
« Signé : Les administrateurs du directoire du 

département de Paris. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 

M. Christin. Aux voix la députation ! 

M. Lanjuinais. Non, l'Assemblée entière 1 
(L'Assemblée décide qu'une députation de 

15 membres assistera à la cérémonie de la trans-
lation des restes de Voltaire.) 

Les membres composant cette députation sont : 
MM. Chamorceau; Boi;sy; Christin; Mathieu 

Montmorency; Regnault de Nancy; Mougins-
Roquefort; Vadier; Rabaut; Garat cadet; Folle-
ville; d'Eymart; Creusé-Latouche ; Barrère;Dar-
naudat; Gossin. 
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L'ordre du jour est un projet de décret des co-
mités réunis sur les èmigrants. 

M. Vernier, rapporteur. Souvent les vérités les 
plus lumineuses ont, je ne sais par quelle fata-
lité des circonstances, la plus grande peine à 
s'accréditer; mais vous avez enfin reconnu, Mes-
sieurs, dans les dernières séances, le principe 
incontestable que la liberté indéfinie, qui appar-
tient essentiellement à tout citoyen, d'aller, de 
venir, de s'établir comme bon lui semble, est 
limitée et peut être suspendue lorsque la patrie 
est en danger. 

Ën conséquence, Messieurs, non contents du 
projet de loi qui avait été formé dans d'autres 
moments, vous avez renvoyé à vos comités, pour 
vous en présenter un nouveau : c'est ce projet 
que je viens vous soumettre; vous le trouverez, 
Messieurs, rigoureusement conforme à l'esprit 
qui adirigé les ordres que vous nousavez donnés. 

Notre projeta pour but, comme vous le désiriez, 
Messieurs, de forcer les absents de rentrer dans 
le royaume ou de voir leurs biens séquestrés au 
profit de la nation, pour n'en jouir que lorsqu'ils 
paraîtront et qu'ils voudront enfin se soumettre 
a la loi à laquelle ils sont tenus comme citoyens ; 
nous avons toutefois réservé les droits des cré-
anciers et des parents. Voici notre projet de dé-
cret : 

« Art. 1er. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné, les Français absents du royaume seront 
tenus de rentrer en France dans un mois, à da-
ter de ce jour. •> 

Le délai, Messieurs, est assez long. 
« Art. 2. Sont exceptés des dispositions ci-

dessus, ceux qui ont une mission du gouverne-
ment, les gens de mer, les négociants ou leurs 
facteurs, notoirement connus pour faire des 
voyages chez l'étranger. 

« Art. 3. Ceux qui rentreront en exécution du 
présent décret sont mis sous la sauvegarde spé-
ciale de la loi. Les municipalités, les corps ad-
ministratifs et les gardes nationales devront veil-
ler à leurîjsùreté. 

«Art. 4. Les biens de ceux qui ne rentreront pas 
dans le délai prescrit, sont néanmoins mis sous 
la sauvegarde de la nation ; et le délai expiré, 
lesdits biens, meubles et immeubles, seront sé-
questrés et administrés au profit delà nation, de 
la manière qui suit : 

« Art. 5. A l'expiration du délai porlé par l'ar-
ticle premier, les directoires de district nomme-
ront des commissaires pour se transporter dans 
l'étendue de leur ressort, y prendre connaissance, 
sur l'indication des municipalités, de l'habitation 
des èmigrants et des biens dont ils jouissaient. 

« Art. 6. Lesdits commissaires mettront les 
scellés sur le"; portes desdites maisons et appar-
tements occupés ci-devant par lesdits èmigrants. 
Ils établiront aussi un gardien bon et so'vable. 
Ils appelleront les fermiers, locataires, régisseurs 
et autres préposés; ils prendront, sous la foi du 
serment,la déclaration des loyers et fermages dont 
ils sont débiteurs; ils se feront présenter les 
quittances desdits payements; recevront pareille-
ment les déclarations desdits biens et régies, dont 
ils se feront exhiber les comptes; ils donneront 
auxdits fermiers et locataires lecture du présent 
décret; ils leur enjoindront de payer les som-
mes dont ils seraient débiteurs, aux receveurs 
de district, et recevront la soumission des régis-
seurs à cet effet, et dans le cas où les lits régis-
seurs refuseraient de souscrire ladite soumission, 
et où lesdits biens ne seraient ni en ferme ni en 
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régie, lesdits commissaires procéderont de la 
manière ci-après : 

« Ils feront annoncer publiquement l'adjudi-
cation des récoltes pendantes par racines sur les 
domaines régis. Ladite adjudication sera faite 
au plus offrant, après un intervalle de vingt-
quatre heures au moins depuis l'annonce. Dans 
le cas où l'absence des èmigrants subsisterait 
encore au premier novembre prochain, les biens 
à eux appartenant seront régis conformément 
aux décrets portés, excepté les biens destinés à 
leur habitation, à l'égard desquels il ne sera fait 
aucune disposition nouvelle, jusqu'à ce qu'il y 
ait été pourvu par le Corps législatif. 

« Art. 7. Les débiteurs desdits èmigrants se-
ront tenus de payer entre les mains du receveur 
de district, en leur domicile, les sommes qu'ils 
pourraient leur devoir tant en principaux qu'en 
intérêts. 

« Art. 8. Sur les revenus qui proviendront des 
biens séquestrés, seront pris d'abord les frais des 
commissaires à l'apposition des scellés, visites et 
autres, suivant le règlement qui en sera fait 
par le département; le surplus sera versé à la 
Caisse de l'extraordinaire. 

« Art. 9. Les droits des créanciers, des femmes 
et enfants dédits èmigrants et de tous autres 
qui prétendraient avoir des actions à exercer 
contre e sx, leur demeurent réservés pour les faire 
valoir ainsi qu'il appartiendra. 

« Art. 10. Lorsque les absents rentreront, ils se-
ront réintégrés aans la jouissance de leurs biens 
sur la demande qui en sera par eux faite par-
devant le directoire de district. 

« Art. 11. Toutes dispositions et conventions 
faites en fraude du présent décret seront re-
gardées comme nulles et non-avenues, et seront 
réputées telles toutes aliénations ou payements 
d'avance qui n'auraient pas une date certaine, 
antérieure au présent décret. » 

M. de Castellane. La question préalable. 
(Murmures.) 

M. Ifalouet. Si quelqu'un se charge de mani-
fester l'indignation que mérite le décret, je ne 
parlerai pas. 

M. Rewbe l l . Je manifesterai mon indignation 
contre ceux qui parleront contre le décret. 

M. Malouct . Je la manifesterai contre vous. 

M. I^aVille-Ijeroux. On dit que j'ai reçu des 
lettres de M. de Bouillé; je demande à me jus-
tifier. Je ne veux pas passer pour un contre-ré-
volutionnaire, moi qui suis si bon patriote. [Ap-
plaudissements.) 

M. Darnaudat. Il ne semble qu'il se pré-
sente une première difficulté, celle de la défini-
tion de l'émigration que l'on veut prévenir. On 
entend ordinairement par émigrant le déplace-
ment des habitants d'un pays qui, voulant vivre 
sur un autre sol et sous de nouvelles lois, réali-
sent leur fortune et emportent leurs propriétés. 
Sous ce rapport l'émigration est une renonciation 
absolue aux conditions du pacte social. Elle peut 
avoir lieu dans tous les moments. Il y en a où elle 
est plus fréquente, mais cette fréquence ne change 
rien à sa nature, ne change rien au droit d'émi-
grer, et si dans quelques circonstances elle porte 
un coup sensible à la prospérité d'un pays, c'est 
pour ceux qui le gouvernent un avis de le bien 
gouverner; mais cela ne touche pas au droit de 
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renoncer aux conventions sociales que Ton 
trouve trop dures. 

Je dis qu'empêcher cette émigration n'est pas 
un droit. Hn elfet, dans un pays fibre on doit 
comprendre que l'association ne dure pas plus 
longtemps que l'assentiment des coassociés, et 
que les lois de cette association n'obligent ceux 
de la minorité, que parce qu'ils ont dans 
tous les instants, droit d'y souscrire au de Be re-
tirer. H y a tyrannie et esclavage là où un seul 
fiommeest contraint de vivre soas la loi qu'il 
n'a point faite ou ccrnsentie, ou Men à laquelle 
il ne veut plus consentir actuellement. 

Ce n'est pas' ce genre d'émigration qui excite 
l'indignation populaire et le zèîe de quelques 
membres de l'Assemblée. De quelque déplaisir 
que soient atteints ceux qui nourrissaient et 
qu'enorgueillissaient les abus et les préjugés de 
l'ancien ordre de choses, ils sentent et ils senti-
rent bien mieux que nulle part au monde leurs 
propriétés ne seront mieux assurées et leur for-
tune plus* flbrissante. Ffs transplantent leurs per-
sonnes parce qu'ils1 ne voient leur patrie que là 
où leur amour-propre1 est flatté; mais ils nous 
laissent leurs champs parce que notre patrie est 
maintenant celle du laboureur, et notre Révolu-
Son celle dte la campagne; 

L'émigration, sur laquelle on veut appeler l'at-
tention de l'Assemblée, est cette fuite passagère 
à laquelle la crainte ou le mécontentement porte 
certains citoyens qui s'èxagèrent des maux réels 
ou imaginaires sur lesquels ils attireraient diffi-
cilement ici la commisération de leurs conci-
toyens. Prétendre que ce droit peut leur être en-
levé, c'est prétendre que la société peut exiger 
Comme devoirs sociaux le courage et la résigna-
tion qui sont des vertus morales. Prétendre qu'on 
dort rappeler les fugitif^ au sein de la mère pa-
trie pour la secourir et la défendre, et que leur 
fuite porte préjudice à la chose publique qui les 
a protégés jusqu'à ce jourp c'est infiniment se 
méprendre : leur présence et leur secours seraient 
bien plus nuisibles; mais le contraire fut-il vrai, 
et qui est commode à la sociétéy est-il la mesure 
de ce qui M est permis? Le salut du peuple, si 
banalement invoqué par tous ceux qui ont invo-
qué la loi, le salut du peuple au nom duquel se 
sont commis les plus grands crimes,-au nom du-
quel on a élevé des bastilles comme on les a dé-
truites, le salut du peuple n'est-il pas toujours 
dans l'inflexible sévérité de la loi, et dans un 
respect superstitieux pour celle de l'équité, éter-
nelle?' Leur fuite porte préjudice à fa société ; 
voyons si les Fois que 1 on veut porter contre 
cette émigration ne lui seraient pas encore plus 
funestes. 

On m'accordera qu'à toutes les raisons que les 
mécontents ont d'émigrer, ces lois en ajoutent 
une de plus : où l'on était mal, on se trouve plus 
mal si l'on est contraint de rester, et le désir 
d'échapper à la loi s'enflamme en raison directe 
des mesures prises contre sa violation. Qu'en 
résufte-t-il? Une guerre intestine entre ceux qui 
ont intérêt à fuir, et ceux qui ont intérêt à Fem-
pêther; dés soupçons; des violences départ et 
d'autre;, pas un nomme suspect que l'inquiétude 
de ses concitoyens ne poursuive, ne gêne dans 
toutes ses actions -, dans chaque municipalité les 
voyageurs arrêté?, les opérations du commerce 
contrariées; et cependant toujours l'a loi éludée ; 
des ventes simulées, des dettes supposées, des 
fidéicommis; des testaments dénaturant les pro-
priétés,; dérobant les propriétaires aux amendes 
prononcées, aux confiscations encourues ; notre 
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commerce dans l'étranger déshonoré, et notre 
change discrédité par toutes les opérations ferr-
tives mille et mille fois accumulées. 

L'Europe vous jugera par cette loi désastreuse 
que ne porta jamais le despotisme en délire, par 
cette loi qui1 a marqué- dans tous les temps et 
dans tous les pays le dernier degré de la déca-
dence civile et politique, puisqu'elle annonce que 
les biens de fa patrie,, les biens de la famille, les 
coutumes n'y retiennent plus les habitants dé-
couragés. 

Quoi qu'on ait dit, Messieurs, de l'épouvantable 
décret proposé d'abord par le comité de Consti-
tution,.c'était le seul que Ton pouvait proposer 
si l'on voulait une loi contre les émigrants. Ou 
en propose d'autres, elles sontmoins franchement 
tyranniques^elles rempliraient moins leur objet. 
Aussit ôt que l'on, entre dans les domaines dei'ài?-
bitraire, c'est une dictature qu'il faut adopter» 
c'est Louis XIV dont, il faut adopter les mesures. 
(Murmures.) 

Comment,, en effet,. Messieurs, sans une dictai 
ture, appliquer une loi qui ne peut.suppléée au 
discernement de celui qui l'applique? Vous avez 
décrété que tous les étrangers pourront acquérir 
en France, et ne seront pas ternis d'y demeurer. 
Cette loi renouvelée, cette loi de circonstance* 
mènera toujours à quelques distinctions. Je voua 
quitte, je mé déclare étranger, comment me trai-
terez-yous? Vous aurez permis aux négociants 
de traiter leurs affaires... (Murmurez.), 

Je voudrais bien trouver une réponse aux mur-
mures, je n'est connais pas. J'avoue également 
que je ne cherche pas à les mériter, Si je suis 
mal entendu^ celui-ci m'entend («al à tort. Vous 
aurez permis à des négociante de vaquer à desi 
affaires lointaines^; eh bien, je me fais négociant.. 
Quelle sorte de décrets pourrait prévenir tous les 
cas, exprimer toutes les distinétions, prévenir 
toutes lés ressource» de toutes les ebicames? 

Mais une autre difficulté se présente. Quand lé 
royaume sera attaqué par la maladie de l'émi-
gration (je parle autant pour les suites que pour 
te moment^ combien famt-il d'émigrants pour 
constater une émigration? sont-ce les cris des 
peuples qui avertiront de l'instant? Mais le 
peuple une fois muni d'une loi, verra tous les 
jours une émigration. line toi ne peut tracer une 
ligne de démarcation entre des nuances si di-
verses. 

Cependant je suis affecté, autant que tout btm 
citoyen, delà situation actuelle de la France, et 
je ne serais pas éloigné de prendre quelques-unes 
des mesures qui- viennent d'être proposées par le 
comité rédacteur ; j'accepterais le décret proposé, 
non à partir de- ce moment, mais à partir de 
l'achèvement de notre Constitution ; permettez-
moi de donner les motifs de cette opinion . 

Nous devons tous convenir que parmi le nombre 
des émigrants, il en est beaucoup cte malinten-
tionnés, mais convenons en même fiempsqu'il eiï 
est un très grand nombre que la terreur a fait 
fuir. (Murmmes-.) Je m'Occupe essentiellement de 
ceux-ci. Ils ne cherchent qu'à rentrer, ils n'am-
bitionnent que- te tranquillité, mais qui peut la 
leur garantir? Qui d!u moins peut leur inspirer 
assez de confiance1? C'est la Constitution. Hâtons-
nous donc de la fiuir. Quant à présent, je demande 
la question préalable sur le projet de décret qui 
nous est présenté. 

M. Pr ïeor . S'il étaiit question dans cet instant 
de faire, comme l'a dit le préopinant, une loi 
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contre l'émigration, je m'occuperais à réfuler les 
différents arguments qu'il vous a présentés; car 
il est certain qoe toute association d'hommes,, 
étant fondée sur des conditions réciproques* ceux 

3ni ne représentent pas cette association ont le 
roit éê  se prescrire les conditions qu'ils croient 

nécessaires à leur salut; et là où il y a récipro-
cité parfaite et entière, il n'y a jamais d'injus-
tices. 

Mais ce n'est pas de faire une loi contre les 
émigrants qu'il s'agit en ce moment, c'est de 
prendre une mesure propre à sauver la patrie en 
danger : quand je dis la patrie, je me trompe, je 
veux dire qu'il a'agit de prévenir les actes des 
traîtres qui veulent nousattaquer. Nousne sommes 
pas maintenant dans l'état ordinaire de la société; 
et pour vous le démontrer,, je ne vous dirai qu'une 
chose : l'état habituel de la société appelle tous 
les citoyens, les pères de famille à vivre tran-

uillement d'ans leurs foyers, et à prendre soin 
e leurs affaires. Au lieu de cela, vous voyez tous 

les jours les mômes citoyens consacrer leurs 
jours, leurs nuits, à défendre, je ne dia pas seu-
lement leurs propriétés, mais la propriété, les 
biens de tous les individus qui sont compris dans 
le contrat social. 

4 droite : Ce n'est pas vrai ! 

M. P r i e u r . Noua ne sommes pas dans une 
position naturelle; nous ne sommes- pas dans 
l'ordre ordinaire de la société, car vous avez 
senti que pour repousser ceux qui voulaient at-
taquer notre tranquillité intérieure, il fallait que 
400,000 citoyens fussent enrôlés sur-le-champ 
pour voler à nos frontières. Et on pré endra que 
ces citoyens sur les frontières, que ces nombreuses 
légions que nous sommes obligés d'entretenir 
tous les jours, doivent être employées à défendre 
les propriétés de ceux qui ont abandonné la pa-
trie, à leur faire passer tranquillement le revenu 
de leurs biens pour acheter des chevaux, des 
armes, pour venir attaquer la tranquillité inté-
rieure de ceux qui veillent à leur sûreté? 

Messieurs, il ne faut pas nous le dissimuler : 
nous ne sommes plus dans les temps où ëe vains 
et stériles regrets pour des prérogatives chimé-
riques, qui étaient contraires à l'intérêt public, 
faisaient éclore quelque mécontentement. Dans 
cet instant, nous regrettions que les progrès de 
la raison fussent aussi lents; nous espérions que 
son empire, qui doit enfira triompher dans le 
cœur de tous, triompherait encore; nous ne 
croyions pas que deux années d'une résistance 
si terrible contre la raison... (Murmures adroite.) 

M. le Prés ident , s'adressant à la droite. Mes-
sieurs, je vous prie de ne pas troubler l'opinant ; 
les opinions sont libres. 

M. Prieur. Je vous disais, Messieurs, que nous 
n'étions plus dans ces temps où nous voyions 
paraître de simples mécontentements. Si la résis-
tance des opposants s'était toujours bornée là, 
nous les aurions plaints, nous les aurions défen-
dus de nos propres bras. Moi, je les aurais dé-
fendus, et je les défendrais encore. 

Mais nous ne sommes plus dans ces circons-
tances ; ce ne sont plus des Français inconstants 
que nous avons hors du royaume, ce sont des 
soldats armés qui veulent y porter le fer et le 
feu-. (Applaudissements.) Je crois qu'il ne reste 
plus à personne de nous malheureusement, la 
moindre incertitude sur cette triste et cruelle 

vérité ; et s'il en restait encore à quelques-uns, 
je les renverrais à ces nombreuses preuves qui 
existent dans nos comités, je les renverrais à ces 
défis que l'on doit regarder comme ridicules. 

Ainsi, cela une fois posé, quel raisonnement 
doit faire un Français absent ou présent? Il doit 
dire : La patrie est en danger, mon devoir est 
d'aller la défendre. Tout Français qui ne dit pas 
aujourd'hui qu'il veut défendre sa patrie, n'est 
plus attaché à la société. Dès lors la société ne 
lui doit plus de protection : et lorsque les émi-
grants sont dehors, les armes à la main pour 
nous combattre, la loi de la réciprocité autori-
serait à s'emparer de leurs biens. 

C'est pourquoi nous avons rais leurs biens sous 
la sauvegarde de la nation ; car prenez bien 
garde, la loi que nous faiisons n'est ni cruelle, 
ni barbare : c'est une mesure nécessaire, indis-
pensable, que nous prenons contre nos frères 
égarés. Remarquez bien que nous ne perdons pas 
encore l'espérance de les voir revenir dans notre 
sein cimenter des liens fondés sur la justice et 
la raison, et qui feraient de la France le peuple 
le plus heureux de la terre. 

A droite : G'est-il bien vrai ? 

M. Pr ieur . Oui, c'est vrai : il ne tiendrait 
qu'à vous de réaliser cette assertion. Quoi qu'il 
en soit, la nation française ne peut pas être for-
cée à protéger les propriétés de ceux qui veulent 
porter les armes contre elle; et certes la nation 
que nous représentons aurait raison de nous 
dire que nous serions d'accord avec les contre-
révolutionnaires si nous prenions toutes les me-
sures possibles pour leur faire parvenir des re-
venus dont ils ne comptent se servir que pour 
déchirer leur patrie. (Applaudissements.) Voilà 
mes motifs pour appuyer de toutes mes forces le 
projet qui vous est soumis. (Applaudissements ) 

M. B r i o i s - B e a u m e t a . Il me parait impos-
sible de contester le principe qui assujettit tous 
les membres de la société à ses charges. Il me 
paraît plus impossible encore de justifier la con-
duite de ceux qui, étant membres d'une société, 
se permettraient de porter les armes contre elle 
et de déchirer le sein de leur patrie par la flamme 
et le fer. Je crois que quiconque ne serait pas 
prêt à s'armer soi-même pour repousser, aux dé-
pens de sa vie, les traîtres qui pourraient con-
courir à exécuter un pareil dessein, ne pourrait 
subir une peine trop grave ; et non seulement la 
séquestration, mais la confiscation même de ses 
propriétés, mais les derniers supplices, si l'on 
pouvait par la force s'assurer de sa personne, ne 
suffiraient pas pour expier un crime qui est à 
mes yeux le plus énorme de tous. 

Ces principes, que le délire seul peut contester, 
me paraissent parfaitement étrangers au projet 
de loi qui vous a été lu, et qui, dans sa latitude, 
embrasse universellement tous les hommes qui, 
étant nés Français, ont actuellement leur domi-
cile fixé hors du sein de la France. Je ne m'arrê-
terai pas à discuter en détail les nombreuses 
défectuosités de ce projet de loi qui, refait à plu-
sieurs fois et toujours repoussé, semble prouver, 
chaque fois qu'on vous le représente, que s'il 
est facile de rédiger le préambule d'une loi sur 
les émigrants, il est impossible de rédiger aucun 
article raisonnable. 

Ce sera par des vues supérieures que je me 
permettrai de discuter le projet qui vous est sou-
mis ; et sans me traîner péniblement sur toutes 
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les impossibilités d'exécution, sur toutes les 
injustices de détail, sur toutes les immoralités 
mêmes qu'il présente en forçant les citoyens à 
se dissimuler, à se replier sur eux-mêmes, à dé-
naturer leur fortune, à échapper à la loi par des 
conventions simulées, à feindre des professions, 
des causes d'absence, sans, dis-je, grossir la liste 
de ces nombreuses défectuosités, je me bornerai 
à vous présenter quelques considérations, un ordre 
politique d'idées, et telles qu'elles me paraissent 
dignes d'être senties par une Assemblée qui tient 
en ce moment les destinées du plus bel Empire 
du monde. 

C'est sur les circonstances que l'on s'appuie 
lorsqu'on vous demande un projet de loi sur les 
émigrants ; et moi aussi, Messieurs, c'est sur les 
circonstances que je m'appuie, lorsque j'oserai 
vous avancer et lorsque je vous prouverai, je le 
pense, que jamais circonstance ne fut plus mal 
choisie que celle dans laquelle on vous présente 
un semblable projet. (Murmures à gauche.) 

La maladie politique de l'émigration est un 
des symptômes fâcheux qui accompagnent néces-
sairement les mouvements des révolutions des 
Etats. Lorsqu'une nation,qui se régénère, arrache 
violemment de son sein tous les abus, il est né-
cessaiieinent un petit nombre d'hommes qui, ou 
trop faibles pour s'élever au niveau des besoins 
qui ont rendu vos travaux nécessaires, ou ef-
frayés par des calamités particulières, insépara-
bles de l'agitation d'une grande révolution, ou 
entraînés par des conseils ou par des exemples, 
croient devoir, pour un temps, et loin du lieu de 
la crise, envisager paisiblement l'issue de la ré-
volution à laquelle ils refusent de prendre part. 

Je suis loin d'approuver cette conduite. Je 
sais que c'est au milieu des orages politiques 
que le citoyen vertueux et courageux doit dé-
ployer l'ensemble de ses facultés, et qu'il n'est 
pas permis d'è re indifférent, toutes les fois qu'on 
peut être utile; mais si j'envisage cette diffi-
culté, si j'envisage cette conduite, et si je la rap-
proche des circonstances auxquelles nous sommes 
parvenus, je dis que les mesures que l'on vous 
propose pour hâter, dans une crise violente et 
forcée, la tin de la Révolution, font précisément 
les seules qui puissent empêcher la guérison de 
cette maladie qui touche à son terme. 

Vous êtes parvenus au plus beau période de la 
Révolution; vous êtes parvenus à une époque à 
laquelle il était sans doute permis d'espérer que 
vous arriveriez, mais qui cependant n'a été ac-
cordée à beaucoup de nations qui se sont régé-
nérées, qu'après avoir traversé de longues années 
d'orages et de malheurs. Les crises politiques 
que nous venons d'éprouver ont mûri, par une 
heureuse fermentation, la marche des esprits et 
des événements; la volonté nationale s'est dé-
ployée tout entière; et cette immen=e majorité, 
qui s'est annoncée en faveur de la Constitution, 
a été la leçon la plus importante et pour les amis 
et pour les ennemis de cette Révolution. (.Applau-
dissements.) 

Les amis de la Révolution se sont comptés 
dans ces jours d'orage; ils ont vu leur nombre 
et mesuré leurs forces; ils ont vu que la totalité 
delà nation était imprégnée du vœu d'être libre, 
et que rien ne pouvait arracher du cœur des 
Français cette plante de la liberté qui y a jeté 
de profondes racines : ils ont compté la mino-
rité des opposants, ils ont vu combien cette mi-
norité était méprisable par le nombre. 

Cette grande vérité a été aperçue au dedans du 
royaume, elle a été également sentie au dehors. 

Croyez que les puissances étrangères n'ont pas 
été les dernières à faire ce calcul ; croyez qu'elles 
ont aperçu ce qu'on avait peut-être cherché à 
leur dissimuler, ce que peut-être les cours avaient 
cherché à dissimuler aux nations, c'est que la 
nation française était tout entière à la Révolu-
lion, c'est que la Révolution que l'on avait peinte 
dans la cour de France, et dans toutes les autres, 
comme l'ouvrage d'un petit nombre d'hommes 
plus remarquables par leurs mouvements, que 
par leurs vertus, comme le vœu d'un petit nombre 
de factieux qui feignaient d'être la majorité, tan-
dis qu'ils étaient réellement la minorité, c'est que 
cette Révolution est maintenant reconnue pour le 
vœu universel de la nation française, et qu'il n'y 
a pas d'hommes assez insensés ni dans la nation, 
ni au dehors, pour chercher à empêcher une na-
tion d'être libre et heureuse à sa manière, quand 
elle le veut tout entière. (Applaudissements.) 

Le jour où cet étonnant calcul a été réalisé, il 
a produit une grande révolution dans la masse 
des esprits; et remarquez, Messieurs, dans quelle 
situation doivent être les Français qui ont cru né-
cessaire, soit à leurs projets, soit à leurs médita-
tions, de se placer au dehors de leur patrie. Ils 
ont dû apercevoir nécessairement l'impossibilité 
de rallier dans le sein de la France, je ne dis pas 
une majorité, mais une minorité en état d'oppo-
ser la moindre résistance à l'établissement de la 
Constitution ; et ce jour-là, ils ont dû désespérer 
en même temps de trouver au dehors quelque 
puissance assez insensée pour verser ses trésors, 
ainsi que le sang de ses sujets, en faveur d'une 
cause qui ne l'intéresse en rien. Car les grands 
exemples de liberté que vous donnez à l'Europe 
entière ne peuvent être dangereux pour personne, 
et ne peuvent que tourner au profit de toutes les 
puissances, parce qu'ils tournent partout au pro-
fit des autorités légitimes, et qu'il n'y a personne 
d'assez insensé et qui calcule assez mal ses inté-
rêts, pour ne pas apercevoir que dans la noblesse 
soutenue et dans la fermeté imposante d'une 
bonne conduite, il y a pour les gouvernements bien 
ordonnés plus d'exemples de réformation salu-
taire, qu'il n'y a de chances, pour le despotisme, 
dans l'entreprise impossible à exécuter de venir 
combattre votre liberté et détruire à main armée 
votre Constitution. 

Dès ce moment, puisqu'il ne reste d'espôrances 
aux Français émigrés, ni dans la révolution in-
térieure, ni dans les combinaisons extérieures de 
la politique, il ne leur reste qu'un parti à pren-
dre, c'est d'attendre que votre Constitution soit 
achevée, et elle va l'être : c'est d'attendre que 
vous y ayez mis le dernier sceau, et il va y être 
apposé sous peu de jours par la revision, et ce 
jour-là il n'y a pas un d'eux qui, consultant son 
propre intérêt, ne voie qu'il n'a qu'à opter ou de 
venir prendre le poste de citoyen qui lui est of-
fert par la Constitution, ou de se vouer au rôle 
déshonorant et impossible à soutenir longtemps 
d'aventurier fugitif de sa patrie, séparé de ses 
possessions, privé de son patrimoine, et éloigné 
cle tout ce qui est cher à tous les hommes, et de 
ce dont ils ne se réparent jamais volontairement 
pour un temps trop prolongé. 

Il y a parmi les émigrants un petit nombre 
d'hommes qui, n'ayant rien à gagner ni à perdre, 
ne connaissant pas le nom de patrie, sont les sti-
pendiâmes des princes, lèvent des légions et aban-
donnent le soin de leurs jours au sort de je ne 
sais quelle valeur aventurière dont ils ne savent 
que faire; mais il est un plus grand nombre de 
propriétaires, pères de famille, qui sont attachés 
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à la France par les liens les plus sacrés, qui n'y 
rentreraient jamais les aruies à la main et qui ai-
meraient mieux périr que de déchirer le sein de 
leur patrie à laquelle ils ont voué de très longs 
services. (Murmures.) 

J'ose affirmer qu'il en est beaucoup, et il n'y a 
peut-être tas un membre de cette Assemblée qui 
n'en connaisse lui-même : j'ose affirmer, dis-je, 
qu'il n'y a pas un autre moyeu de mettre obsta-
cle à la rentrée nécessaire de ces citoyens, qu'il 
n'y a pas un autre moyen de les empêcher de 
suivre le penchant irrésistible et la force natu-
relle des choses qui vous les ramèneront, que de 
leur enjoindre par une loi impérieuse de faire ce 
qu'ils brûlent eux-mêmes de faire, et ce qu'ils ne 
peuvent pas s'empêcher de faire. 

Vous ne pouvez pas mettre entre leur patrie et 
eux une autre barrière que celle de ce faux 
honneur qu'ils attacheraient à ne pas faire ce à 
quoi on voudrait les contraindre; et je dis qu'il 
est également injuste et impolitique, contraire 
au but que vous vous proposez, contraire à la 
nécessité urgente de les ramener, que d'avoir 
l'air de les ramener par la menace, lorsque la 
nation entière leur ouvrant les bras, et pressés 
eux-mêmes par le l-esoin de se réunir dans sou 
sein, ils vous seront rendus par la nécessité, par 
la force des choses et par l'impossibilité de 
prendre pour eux-mêmes un autre parti raison-
nable. 

D'après ces considérations, je dis que la loi 
qu'on vous propose dans ce moment-ci, loi dont 
je me refuse à examiner l'impossibilité et les 
défectuosités de détail, je dis que cette loi va 
directement contre votre objet : je dis que si 
vous laissez à la nature des choses le soin de 
vous ramener des hommes que vous avez intérêt 
de voir se réunir à la patrie, ils sont à vous, ils 
ne | euvent pas vous échapper, et que la néces-
sité vous les rendra. (Murmures.) 

Je supplie donc l'Assemblée nationale de se 
pénétrer de la grandeur de sa position, de ne 
pas perdre de vue les immenses avantages qu'elle 
tient de la justice de sa cause, les immenses avan-
tages qu'elle tient de l'assentiment unanime de 
la nation dont elle a si justement exprimé le 
vœu, qu'il n'est pas un de ses décrets qui ne soit 
entré dans le fond du cœur de ceux qui doivent 
y obéir. 

Je supplie l'Assemblée nationale de ne pas se 
laisser mettre hors de cette importante position, 
et de ne pas se vouer à des mesures petites, 
étroites, tyranmques et déshonorantes pour la 
Constitution; que les circonstances seules pour-
raient faire excuser ; que ceux-mêmes qui les 
proposent avouent ne pouvoir être soutenus que 
dans les circoustances où nous nous trouvons, 
quand il est au moins douteux et quand il est 
certain.au contraire,que les circonstances deman-
dent plutôt un état stationnaire qui attende l 'ef-
fet irrésistible des événements, ce qu'en vain 
nous voudrions provoquer par une loi injuste, 
cruelle, inexécutable. 

Je demande l'ajournement du projet. 

M. R e w b e l l . Les discours que vous venez 
d'entendre en faveur des émigrants et en faveur 
de la liberté, ne sont, dans le fond, qu'une cri-
tique indirecte des mesures que votre sagesse a 
cru devoir prendre pour le salut du royaume; 
car la loi sur le3 émigrants n'est évidemment que 
la suite du décret que vous avez rendu portant 
défense à tous l s Français de l'intérieur du 
royaume de continuer d'émigrer. Ou il faut révo-

quer cette loi, ou il faut décré'er celle qu'on 
vous propose aujourd'hui ; elle en est une suite 
nécessaire. 

Il faut bien plus, il faut que vous rayiez de 
votre code toutes les lois que vous avez faites 
pour la sûreté des personnes et de3 propriétés, 
pour la réciprocité des obligations que les citoyens 
contractent les uns envers les autres, et surtout 
que vous rayiez la responsabilité des gardes na-
tionales et des corps administratifs que vous avez 
voués spécialement à la défense de ces propriétés, 
sous peine d'en être vous-mêmes responsables. 

Rappelez-vous, Messieurs, les circonstances 
dans lesquelles vous vous trouvez depuis près de 
deux ans. Menacés de famine, menacés de dif-
férents projets de contre-révolution qu'on trai-
tait de chimériques, parce qu'on n'en trouvait 
pas le fil, vous en avez enfin découvert un qui 
n'était que trop réel. La dernière tentative avait 
un caractère de méchanceté et de scélératesse 
la plus profonde, de méchanceté combinée 
de loin, parce que non seulement on voulait vous 
attaquer le feu et le 1er à la main, mais on vou-
lait encore vous faire mourir d'inanition par 
l'émigration combinée des espèces. 

Messieurs, l'émigration actuelle qui mérite 
toute votre attention, a deux caractères : d'abord 
le caractère de la contre-révolution, puisque 
sous ce prétexte on devait fournir des hommes 
qui ne rougissaient pas de venir fondre sur leur 
patrie pour renverser la Constitution, pour dé-
truite le Corps législatif, et peut-être exterminer 
tous ceux qui avaient marqué leur patriotisme 
dans la Révolution. 

Le second caractère de cette émigration était 
que tous ceux qui n'avaient pas le courage de 
porter les armes contre leur patrie, dans lacrainïe 
de se compromettre, tâchaient du moins de la 
mettre dans la détresse : ces deux caractères 
sont frappants. 

Vous avez vu, de tous les points du royaume, 
cette émigration se faire en même temps, et 
tous les émigrants employer tous les moyens 
pour soutirer tout le numéraire du royaume. Au 
moment oû le complot s'est manifesté dans tout 
son jour, vous avez été obligés, Messieurs, d'ar-
rêter le cours de ce fléau ; vous avez voulu rete-
nir dans le royaume, comme un gage de la 
tranquillité publique, si 011 la menaçait. 

Vous avez fait une seconde disposition: vous 
avez voulu empêcher la ruine de l'État, la con-
tinuation de cette soustraction de numéraire qui 
devait l'opérer. (Murmures à droite et au centre.) 
Je regarde comme des complices des contre-ré-
volutionnaires tous ceux qui voudraient s'élever 
contre ces deax mesures, que toute la France a 
approuvées. (Applaudissements.) 

Que faites-vous à présent, Messieurs ? On pré-
sente un décret qui n'est que la suite de ces 
deux dispositions, qui n'en est que la suite néces-
saire, décret que la France attend ; car enfin, 
devons-nous souffrir une injustice aussi criante 
que celle qu'on nous propose ? Vous avez décrété 
que les corps administratifs, que les gardes na-
tionales, que les communes mêmes des habitants 
seraient responsables des dégâts qui se commet-
traient sur les propriétés. Vous avez voulu qu'à 
la première réquisition, les communes et les 
gardes nationales exposassent leur vie pour la 
défense des propriétés et vous voudriez aujour-
d'hui qu'il y eût des citoyens garants de la 
propriété d'autrui et qu'il y en eût qui n'en 
fussent pas garants! 

Où serait doue la réciprocité, si vous laissi z 
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subsister un instant cette loi, vis-à-vis des pro-
priétés des émigrants qui s'imposent comme un 
devoir, sinon de nuire à la nation, au moins 
de lui être inutiles? Vous commettriez la plus 
grande des iniquités et vous ne seriez pas obéis. 
(Murmures.) Eh non, vous ne seriez pas obéis et 
vous n'auriez pas le droit de l'être. (Murmures 
prolongés dans VAssemblée. — Vifs applaudisse-
ments dans les tribunes.) 

M. le Prés ident . Je rappelle 1e3 tribunes à 
l'ordre ; elles viennent d'applaudir dans une 
circonstance où de tels applaudissements sont 
scandaleux. (Vifs applaudissements deVAssemblée.) 

M. Br io is -Beaumetz . C'est l'orateur que 
vous devez rappeler à l'ordre, parce qu'il a dit 
que l'Assemblée ne serait pas obéie. 

M. l e Prés ident . Monsieur de Beaumetz, ce 
ce n'est point l'orateur que je devais rappeler à 
l'ordre. Il présente une crainte: mais les tribu-
nes qui applaudissent un orateur qui craint que 
les ordres de l'Assemblée nationale qui n'ont 
pour objet que la prospérité publique ne soient 
point suivis, quand, dis-je,une partie du peuple 
applaudit à cette crainte en ayant l'air de l'affir-
mer, je dois le rappeler à l'ordre et lui dire qu'il 
sera démenti par la nation tout entière dii cet 
applaudissement. Je rappelle de nouveau les 
tribunes à l'ordre. (Applaudissements prolongés.) 

M. B r i o i s - B e a u m e t i . Vos observations me 
paraissent justes et ce n'est -pas pour les con-
tredire que je me suis permis de faire cette ré-
flexion ; mais je voulais vous prier d'étendre 
votre observation jusqu'à M. l'opinant. En voici 
la raison... 

Plusieurs membres : L'ordre du jour. 

Un membre à gauche : Monsieur le Président, 
vous nous rappelleriez tous à Tordre, car nous 
pensons comme l'opinant ! 

Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre ! 

M. Rewbel l . Il y aurait de l'inconséquence à 
exiger qu'us individu soit, par la loi, obligé de 
garantir la sûreté des propriétés d'un autre indi-
vidu qui ne fut pas obligé à 1a réciprocité. Je 
soutiens que telle n'a jamais été l'intention de 
l'Assemblée nationale; je soutiens que cela ne 
peut pas être. Dussé-je être rappelé 1,000 fois à 
l'ordre, je m'en ferai honneur et je le répète. 

Mais quand je vois des membres de cette As-
semblée s'élever avec tant d'acharnement sur 
une parole qui m'est échappée bien sûrement 
par zèle, je trouve bien extraordinaire qu'aucun 
membre de l'Assemblée n'ait osé se lever coutre 
une infâme production que j'ai entre les mains 
dont il n'y a pas une ligne qui ne soit une con-
travention à vos décrets. (Applaudissements à 
Vextrémité gauche.) 

On vousa dit avec emphase que, depuis la der-
nière catastrophe où Je patriotisme des Français 
s'est montré avec tant d'éclat, personne if osera 
plus murmurer. Eh bien, Messieurs, c'est depuis 
ce moment qu'on a osé distribuer dans l'As-
semblée une brochure qui renverse tous les 
principes de ta Constitution j qui dispute à la 
nation la souveraineté ; qui contrevient à tous 
les décrets de l'Assemblée nationale de la ma-
nière la plus indécente, j'ose dire la plus ef-

frontée. (Applaudissements.) Et on vient nous dire 
ici que nous affectons des craintes puériles, et 
que nous n'avons plus rien à redouter de l'au-
dace des mécontents ! Je vous le demande, est-ce 
actuellement le moment de s'écarter des précau-
tions uictées par la prudence? Non, Messieurs, 
malgré qu'on en eût dit, nous avons encore 'la 
patrie à défendre, nous avons encore la patrie à 
sauver. 

On a beau dire que nous commettons un crime 
en ne remettant pas la défense du royaume au 
chef du pouvoir exécutif; car on nous traite de 
criminels de ne pas le faire. On a beau nous dire 
que nous commettons un crime de ne pas nous 
en remettre à des généraux perfides pour ré-
primer les mécontents. Eh bien, nous devons 
continuer à commettre ce crime : car nous de-
vons continuer à sauver la patrie, à faire taire 
les mécontents et à les punir. 

Jamais, non jamais, ni les sentiments d'homme, 
ni l'amour, ni l'affection pour la patrie ne pourra 
rien sur eux. Il faut donc nécessairement les ré-
primer par l'article de l'intérêt, car les âmes 
viles ne peuvent être conduites que par ce motif. 
(Vifs applaudissements.) D'après votre législature, 
personne n'a le droit d'exiger que je défende ses 
foyers, sans qu'il défende les miens. Aussitôt 
qu'il ne les défend pas, je ne lui dois rien. 

Mais il est de l'intérêt de l'Etat, quoique le 
mauvais citoyen s'éloigne dans le moment où il 
devrait le défendre, que cependant ses biens ne 
périssent point, que ses biens soient toujours 
profitables pour la nation; c'est là la seule rai-
son qui veut qu'on les administre en son nom ; 
car, de droit, on pourrait passer un principe in-
eonstestable, que je ne dois aucune espèce de 
soin et de protection à la propriété de l'jndividu 
qui ne respeete pas la mienne. 

Voilà un principe que personne ne pourrait 
contester sans être, je ne dis pas un mauvais ci-
toyen, mais même sans être un mauvais logicien. 
Mais comme il est de l'intérêt public que le soin 
des propriétés ne soit pas confié au hasard de 
gens qui ne les respecteraient pas, il laut abso-
lument les mettre sous la sauvegarde de là nation, 
et c'est ce que vous propose votre comité. 

Il ne vous propose rien autre chose-, il ne vous 
propose pas de les priver de leurs revenus; il 
veut seulement qu'elles soient à l'abri de toute 
invasion illégale ; il veut que, quoiqu'on ne doive 
rien au mauvais citoyen, les choses restent in-
tactes. Mais il faut au moins que ce mauvais ci-
toyen paye les frais de cette administration, et 
s'il ne revient pas, qu'il perde ses revenus. Ils ne 
lui appartiennent pas, parce que ces revenus au-
raient été perdus pour lui, si la nation ne les 
avait pus d é f e n d u s c a r enfin, on ne doit rien à 
«eux qui ne veulent rien nous devoir. 

Voilà les seuls principes par lesquels je sou-
tiens que le projet doit être adopté. 

M. de Jessé . Messieurs, pour nous entendre, 
je crois qu'il faut non seulement poser mais di-
viser la question, et ranger dans deux classes les 
individus qui peuvent être tentés d'émigrer. Là-
dessus, je vous prie de ne pas perdre de vue, que 
les plus ardents partisans du système que je com-
bats, saisis d'indignation contre des citoyens que 
je regarde ainsi qu'eux comme indignes de la 
liberté, puisqu'ils ne veulent poinl y mettre le 
haut prix dont elle doit être achetée, argumentent 
sans cesse, comme contre des Français déserteurs 
de notre belle cause; et qu'ils eroient sévir, au 
nom de la patrie, contre des enfants ingrats : ils 
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ne s'aperçoivent pas que dans plusieurs cas ils ne 
soat point dans l'état de la question-

Il est deux espèces d'émigrants, et quant à 
l'une des deux que je vais considérer la pre-
mière,, toutes les argumentations portent à faux; 
car c'est en qualité de Français que l'on propose 
de porter une loi contre ces émigrants : et il est 
évident cependant qu'il ne peut ne s'agir plus ici 
de Français effectivement. S'il est déclaré par 
eux qu'ils ne veulent point accepter le pacte so-
cial que vous présentez à la nation dès que ce 
noble contrat ne convient ni à leurs opinions, ni 
à leurs sentiments; dès que, vieillis dans leurs 
chaînes, ils ont subi la plus terrible des influences 
de l'esclavage, celle d'anéantir jusqu'au goût de 
la liberté; ils ne sont plus Français (Murmures); 
ils ont récusé vos lois et les bienfaits de votre 
association ; vous ne pouvez forcer leur volonté. 
Je le répète, ce sont des étrangers sur lesquels 
vous n'avez aucune jurisprudence; je doute 
même qu'après une mûre réflexion vous crussiez 
de votre intérêt de la conserver. 

Ce n'est pas vou?, Messieurs, qui prétendrez 
que si tel est l'intérêt de la nation, nulle raison 
ne peut les protéger, et qu'ils doivent être rete-
nus ou voir leurs propriétés séquestrées; je nie-
rais formellement le principe : Eh! comment se-
rait-il invoqué dans l'Assemblée nationale, il a 
été deshonoré par les tyrans? Il est certain que 
la majorité de la nation, ou de ses mandataires, a 
le droit d'établir le régime sous lequel il lui con-
vient de vivre; mais la plus forte raison peut être 
du droit incontestable qu'elle en a, c'est qu'en 
changeant sa Constitution, c'est qu'en brisant le 
pacte que des hommes avaient formé, ou les ha-
bitudes sous lesquelles ils avaient vécu, elle laisse 
aux «mécontents d'un nouvel ordre de choses, la 
faculté de s'y soustraire: c'est qu'elle n'impose à 
la minorité vaincue que l'obligation d'obéir ou 
de fuir; car, rompre ce pacte ou ces habitudes, 
sans laisser à cette minorité la liberté de renou-
veler l'association, ou d'en contracter d'étran-
gères, et dans ce cas l'en punir par des peines 
afflictives, c'est substituer l'empire de la force à 
celui de la raison c'est calomnier la liberté : 
c'est la frapper dans son berceau, lorsque vous 
la destinez à faire un jour, aux acclamations des 
hommes, la conquête paisible du monde. 

Oui, Messieurs, la na t iona le droit d'ordonner 
sa Constitution, son gouvernement, ses lois ci-
viles, enfin tout ce qui constitue le droit positif, 
tout ce qui en -émane; mais elle ne peut rien 
contre les droits naturels, contre les droits sacrés 
et imprescriptibles des hommes; c'est ici que 
l'adage tant cité, salus populi suprema lex e&to, 
manque absolument d'application. Si, dans l'es-
pèce présente., vous blessiez ees droits naturels, 
antérieurs à la société, et qu'elle ne fait que pro-
téger de toute la force publique; .si dans la ré-
novation du pacte social, vous enfreigniez cette 
liberté d'aller et de venir,de se choisir ses dieux 
et ses ami ;, vous seriez coupables d'un délit so-
cial. (Murmures.) Eh I le délit change-t-il de dé-
nomination! change-t-il d'essence pour être «com-
mis par un plus grand nombre? Non, Messieurs, 
et je ne crains pas d'avancer devant vous, que si 
comme on l'a vu, chez des nations barbares, le 
sacrifice d'une têteinnocente était cru nécessaire 
à la prospérité éternelle de la nation française,; 
si le salut de 25 millions d'hommes dépendait 
de la perte illégale d'un seul, ils n'auraient pas 
le droit d'exister à ce prix. Le patriotisme, cette 
religion que vos lois proposeront sur la surface 
de la France cette religion qui a aussi ses mar-

tyrs, lui ferait sans doute ce sacrifice; mais elle 
en serait indigne, sielle osait l'exiger. Eh I qu'on 
ne dise point qu'il y a loin de l'effusion du sang 
innocent à une atteinte eapitale à la liberté ou à 
la propriété ; on sait combien aisément le pouvoir 
se familiarise avec l'abus, une violation de prin-
cipes en entraîne une autre, et chaque jour la 
violation devient plus grave. Sa ligne tracée par 
le devoir n'est qu'une, et l'on ne peut faire un 
pas hors du chemin de la liberté sans entrer 
dans celui de la tyrannie. 

J'en appelle à vous, Messieurs; c'est sans 
doute pour vous prémunir vous-mêmes contre 
les faiblesses de l'humanité, contre les excès de 
la vertu, qu'à l'origine de nos troubles, dans 
un temps où la chaleur des opinions et des par-
tis vous annonçait la réaction des opinions 
et des partis contraires, vous avez proclamé 
votre déclaration des droits ; vous l'avez élevée 
comme un autel que le vaincu embrasserait, où 
le vainqueur s'arrêterait avec respect, où cesse-
rait la poursuite, où expirerait l'empire de la 
force. 

Il n'est point douteux, Messieurs, que le cas 
que je viens de vous exposer ne soit celui de 
quelques Français, qui, dans ces temps d'anxiétés, 
renoncent aux avantages de la patrie. Il me le 
parait encore moins que la loi ne peut les avoir 
pour objet ; car ils ne sont plus Français s'ils 
ont renoncé formellement à l'être. 

Quelle est maintenant la seconde classe des 
éiiiigrants que nous considérons dans ce mo-
ment? C'est celle de ceux qui, nés Françiis, veu-
lent le demeurer; mais qui vont chercher dans 
d'autres contrées le repos et la paix, qui fuient 
l'enfantement de la liberté, et espèrent venir 
cueillir ses fruits dans leur maturité. 

Observez ici, Messieurs, qu'une loi prohibitive 
de lémigration,pour atteindre quelques hommes 
de mauvaise volonté, porterait sur une foule 
d'hommes faibles, de femmes, de vieillards, à 
qui le courage n'est point familier, et qui cèdent 
bien naturellement atox craintes causées par le 
mouvement d'une immense Révolution. Ou toutes 
les notions de la justice sont fausses, ou un 
contrat n'est obligatoire que parce qu'il est mu-
tuel. Les difficultés des temps, l'organisation 
d'une grande machine, le dangereux interrègne 
des lois (Murmures.) ne vous ont qu'imparfaite-
ment permis jusqu'ici de faire protéger les droits 
et les jouissances de chacun par la force de tous.; 
il était simple alors que chacun cherchât des 
moyens de sûreté particulière lorsqu'il n'en exis-
tait pas de communs, lorsqu'aucune force établie 
ne pouvait la lui garantir. (Murmures.) 

Maintenant que la plus grande partie de votre 
organisation sociale est terminée, que vous avez 
des administrations, de3 tribunaux, des troupes 
révolutionnaires, frappez les perturbateurs du 
repos pub'ic,, partout où ils oseront se mon-
trer : faites-leur sentir le seul bienfaisant, mais 
le plus inflexible despostime, la toi d'un peuple 
libre ; que SOHI glaive se proœène sur toutes les 
tètes ;que chacun apprenne qu'autant l'insurrec-
tion générale contre des lois imposées par des 
tyrans, est le plus bel acte de l'humanité, autant 
la plus légére infraction des lois qu'on a con-
senties est honteuse et criminelle ; que le coupa-
hle est alors révolté contre la totalité d;u peuple. 

Que les individus rte se mettent plus à la place 
de la loi.; «que des corps administratifs ne se 
constituent pins, tantôt en pouvoir législatif, 
tantôt en pouvoir exécutif de la nation:; qu'on 
sache que les révolutions sont momentanées, 
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que la justice et les devoirs qu'elle prescrit, 
soot seuls éternels; qu'on sache que notre Révo-
lution est faite, qu'elle n'a besoin de l'appui 
d'aucun homme, mais de celui des lois, et sur-
tout des précieux, des premiers exemples, du 
respect qui leur est dû. On vous parie d'une 
loi contre l'émigration, j'ai peine à croire que 
c'en soit une à présenter à une Assemblée aussi 
éclairée; c'est ici qu'il faut guérir le mal dans 
sa cause, et non chercher à pallier en détail 
quelques faibles symptômes ; faites, pour le 
détruire, une diversion heureuse; n'allez pas 
attendre rémigrant aux frontières, attaquez l'é-
migration dans le cœur du royaume, c'est là 
que vous le ferez victorieusement. Faites régner 
irréfragablement les lois que vous avez fait s ; 
que leur empire soit inévitable comme le destin, 
et la loi que vous agitez est portée. 

Vous porteriez atteinte, Messieurs, à la liberté 
civile et aux droits les plus certains, si, laissant 
passer les personnes, vous mettiez les biens des 
fugitifs en séquestre, comme vous le propose 
votre comité. Eu effet n'est-ce pas violer un droit 
incontestable de libeité, que d'en interdire l'u-
sage par une peine que les facultés ne permet-
tent pas de supporter? Si cette considération n'ar-
rête point l'émigrant, pouvez-vous sous aucun 
rapport de justice grever ainsi sa propriété? 
(Murmures.) Non, Messieurs, si l'impôt personnel 
représente la protection accordée à la personne, 
l'impôt mobilier et foncier représente et solde la 
protection accordée aux propriétés. (Murmures.) 
La maison et les teires de l'émigraut doivent 
être protégées, si elles ont acquitté l'impôt. (Mur-
mures.) 

On me dira que la loi de la réciprociié n'est 
point observée ici, et que le citoyen qui reste 
dans le royaume, outre qu'il paye l'impôt pour 
sa personne et pour ses propriétés, défend encore 
l'Etat au péril de sa vie ; je réponds que l'argu-
ment est juste; et que cette réciprocité nécessaire 
vous autotise à forcer l'émigraut à payer et à 
fournir un garde national aux époques où il 
sera appelé à son tour à la défense commune 
(Murmures), et à l'entretenir constamment s'il ar-
rivait des circonstances où les gardes nationales 
fussent en totalité mises sur pied. Mais à cela 
seul se borne l'exercice des droits que vous avez 
sur lui. Le régime de nos grandes sociétés per-
met de fournir le service en personne ou en ar-
gent; c'est pour cela qu'elles ont des armées 
permanentes soldées; c'est parce qu'il est recon-
nu que tout ne do t pas être soldat, et qu'il est 
permis à tout individu faible, ou qui dirige vers 
un autre but ses facultés, de ne contiibuer que 
par l'impôt à la défense de la chose publique. 

Il en est de même de vos gardes nationales ; 
comme tous les hommes en état de porter les 
armes dans uue population comme celle de la 
France, ne peuvent réellement jamais les porter 
à la fois; et qu'un grand moyen de faiblesse se-
rait tous ces éléments de force, mal amalga-
més, il doit être permis, et vous avez permis en 
effet à tous citoyens de se faire remplacer dans 
ce service.Que produirait un système différent? 
Rien que de forcer au service un citoyen inha-
bile, ou malintentionné, au lieu de confier les 
armes, de la patrie à celui que son aptitude ou 
son alfection liliale rendent uigne de les porter. 

Celui qui, fuyant son pays, commet un défen-
seur à sa place, rend à son pays le seul service 
qu'il soit en état de lui rendre ; car il met un 
soldat à la place d'un homme inutile. Ayant 
ainsi acquitté ce qu'il doit strictement à la so-

ciété, vou3 n'êtes fondés sur aucun principe pour 
séquestrer ses revenus et le priver, par là, de tout 
moyen de subsistance. Car c'est alors non une 
dette que vous le forcez à acquiiter, mais une 
peine qui lui est infligée, et il serait nécessaire 
ae prouver, avant tout, que l'émigration est un 
crime; tandis qu'elle n'est véritablement que 
l'acte d'un citoyen faible ou indifférent, qu'un 
défaut de vertu, enfin, que la loi ne peut atteindre. 
(Murmures.) 

Je crainsbien que nous ne nous égarions ici, par 
l'exemple des républiques de la Grèce, et qu on 
n'objecte leurs lois coercitives, pour employer 
tous les citoyens au service de la patrie. Mais 
qu'on cesse donc de nous donner pour des dé-
monstrations, les parallogismes les plus absur-
des. Eh I qu'a donc de commun l'empire français 
avec les républiques de Sicyone, de Malée ou 
même d'Athènes? Qu'ont de commun ces petits 
Etats où l'absence ou la perte de vingt citoyens 
ou de quelque modique somme d'argent était 
une calamité publique, avec la Frence qui re-
pose sur 27,000 lieues carrées, et sur une popu-
lation de vingt-cinq millions d'hommes? Qu'a 
de commun le système de ces petites républi-
ques entre elles, et le système général de l'Eu-
rope basé sur d'autres rapports : avec le système 
de l'Europe, où nous voyous depuis deux siècle?, 
l'avantage de prospérité et de puissance, appar-
tenir à celle de ses sociétés qui sait le mieux 
attirer par la liberté, le consommateur et ses 
capitaux; tandis que dans plusieurs républiques 
de la Grèce, il était impossible de jamais obtenir 
les droits de citoyen. 

Laissons 15, Messieurs, la Grèce et ses exemples 
si improprement allégués; la manière d'être de 
ces corps faibles, qui ne subsistaient que par un 
régime minutieux, ne peut être appliquée à un 
colosse constitué comme la France. Laissons là 
les pi ohibitions d'une politique étroite, etpensons 
que si la surveillance d'une police monacale peut 
convenir à l'administration de la République de 
Saint-Marin... 

Un membre : Ce n'est pas la question. 

M. de Jessé . . . l'horizon des vues des législa-
teurs de la Frauce doit s'étendre en proportion de 
sa consistance et de ses destinées. 

Que dans les républiques grecques... 

Un membre : Vous avez dit que vous n'en par-
leriez plus. 

M. de J e s s é on forçât les citoyens de 
prendre part aux troubles de leur patrie; qu'on 
les rappelât des Etats voisins à sa défen-e (si ce-
pendant cette dernière loi a jamais existé) ; que 
leur refus d'obéir fût suivi de peines aftlictives; 
je le conçois aisément, d'une tête ou d'un bras 
dépendait le salut de ces petites familles. Mais, 
dans un Empire immense comme le nôtre, je ne 
voisqu'un seul cas où le législateur pourrait adop-
ter les mêmes mesures ; c'est celui où la France 
entière pourrait être rigoureusement considérée 
sous l'aspect d'une ville assiégée, où comme l'on 
sait, le droit d'aller et de venir, et plusieursautres 
droits qui tiennent à la propriété, sont momen-
tanément suspendus (Murmures.) 

M. le Prés ident . Je réclame le silence. 

M. de Jessé . Or, quel e3t le cas où la France 
pourrait être présumée sous un tel rapport? J'ose 
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affirmer qu'il n'en est pas un : et, fût-elle atta-
quée à la fois par l'Europe conjurée, je maintiens 
qu'elle ne serait pas dans la nécessité de récla-
mer le secours de tous ses enfants en état de por-
ter les armes ; que cet armement universel, s'il 
était possible, neferait qu'embarrasser ses moyens 
de défense, et rendre impraticables toutes ses 
opérations; et qu'au contraire, le travail de la 
sagesse serait alors de modérer l'excès du zèle 
et d'attendre la victoire du petit nombre disci-
pliné. 

Il n'est donc aucune hypothèse où la France 
ait besoin de tous les Français : ce besoin impé-
rieux pourrait seul motiver la peine portée dans 
un fies articles du projet de décret; car toute 
peine qui ne dérive pas de la nécessité est tyran-
nique. Dans tous les cas, l'émigrant n'est donc 
tenu qu'à se faire remplacer et à fournir un homme 
qui infailliblement vaudra mieux que lui. (Mur-
mures,) Et même dans le cas, où j'ai supposé la 
France, celui d'une ville assiégée, ce que nous 
pourrions faire de plus sage serait encore de ne 
point gêner la facilité d'émigration : les émigrants 
sont des personnes faibles ou malintentionnées; 
et il ne peut pas être douteux que, dans la cir-
constance d'un siège, il ne vaille beaucoup mieux 
avoir de pareilles gens à ses portes que dans son 
sein. Leur ouvririons-nous ces portes pour impo-
serarbitrairementleurspropriétés?Non, Messieurs, 
notre dessein n'est pas ou d'être injustes en ran-
çonnant la faiblesse par des lois fiscales, ou d'être 
absurdes en retenant par ces lois des hommes 
dangereux ou inutiles, dont nousdevrions au con-
traire, par tous les moyens possibles, favoriser 
l'éloignement : et c'est ici que je regarde toutes 
mesures contre les émigrations comme très dan-
gereuses. 

Je ne peux pas concevoir par quel renverse-
ment d'idées nous voudrions conserver parmi 
nous des ennemis d'autant plus nuisibles qu'ils 
sont plus cachés ; qui, tant qu'ils y demeureront, 
emploieront leur argent et dirigeront leurs intri-
gues à travers l'établissement de notre Consti-
tution et de la paix. Quant à moi, je l'avoue, je 
voudrais que la France pût vomir à la fois, par 
toutes ses issues, la totalité de ses mécontents : 
c'est alors seulement que je me croirais assuré 
de quelque repos. 

Une loi portée contre l'émigration, ne fût-elle 
pas injuste et dangereuse, serait de toutes les lois 
la plus inutile, la plus éludée. Vous rappellerai-
ie que, lorsque la loi touche sans nécessité à la 
liberté individuelle, et que d'autre côté la tenta-
tion ou l'intérêt de l'enfreindre sont puissants, 
l'adresse et la persévérance de ceux qui cher-
chent à la transgresser ont un succès plus heu-
reux gue la vigilance qui en maintient l'exécution? 
Ce fait est démontré par l'expérience de tous les 
temps ; la contrebande des hommes et des pro-
priétés se fera avec une subtilité qui vous éton-
nera. La défense aiguise l'esprit humain, et peut-
être, hélas 1 la discussion annoncée, d'une loi sur 
l'émigration, a-t-elle déjà eu le funeste effet de 
faire sortir du royaume deux ou trois cents fa-
milles qui n'y eussent jamais songé. 

Retracez-vous les faits delà révocation de l'édit 
de Nantes : malgré le despotisme de Louis XIV, 
rigoureusement servi sur ses frontières, malgré 
l'esprit du temps qui le favorisait, malgré la dra-
gonnade, tous ceux qui voulurent quitter le 
royaume en sortirent : malgré le roi et ses satel-
lites, ils emportèrent leur or ; ils trouvèrent les 
moyens les plus industrieux pour vendre leurs 
terres et en faire passer la valeur dans les pays 
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voisins ; et le despote n'eut que la honte et les 
regrets d'une persécution inutile. 

Les mêmes fautes produiraient les mêmes 
malheurs. (Murmures et interruptions.) Corapte-
rez-vous pour rien le germe profond d'immoralité 
que vous allez lancer dans la nation ; le déluge 
de fidéicommis, d'actes, de ventes simulées, par 
lesquels la mauvaise foi élude et éludera cons-
tamment les attentats de la force? Certes ces 
considérations ne doivent point être indifférentes 
à ceux qui tentent de régénérer par les lois les 
mœurs d'une nation vieillie. 

Oublieriez-vous, par exemple, que le créancier 
de l'Etat, que celui qui a placé sa fortune dans 
les fonds publics, a fait un contrat synallag-
matique avec l'Etat, son débiteur ; que vous avez 
ratifié ce contrat, que vous avez décrété que ses 
intérêts lui seraient payés sans retenue, que vous 
devez les lui solder, soit qu'il habite Saint-Péters-
bourg ou Paris : car, sous le rapport de son enga-
gement avec la nation, il n'est ni Français ni 
Russe, il est uniquemeut prêteur; certainement 
il recevrait de vous le revenu des sommes qu'il 
a avancées, car aucune loi ne peut avoir d'effet 
rétroactif. Alors quelle différence n'existerait pas 
entre son sort et celui du propriétaire de terres ; 
l'un pourrait se soustraire impunément au dé-
cret; l'autre en serait enchaîné, et cela pour te 
même délit prétendu. 

La loi que l'on nous propose, la lésion inutile 
des droits naturels serait vengée par une émi-
gration plus considérable, ou par des troubles 
fréquents dans l'intérieur. Je crois doncqu'il vous 
importe essentiellement de la repousser, pour 
l'intérêt bien entendu de ce peuple, qui ne de-
mande qu'à être éclairé par vous, et qui attend 
votre décision pour se former une opinion sur 
cet important objet. 

Il est bien évident, Messieurs, qu'en tout ceci 
je n'ai parlé des émigrants que comme fugitifs et 
non pas comme rebelles; si les Français s'ar-
maient contre la France et venaient nous assaillir 
dans nos foyers, c'est alors à votre sagesse à sur-
veiller l'exécution des lois qu'elle a déjà portées 
et à frapper sans pitié les coupables; mais dans 
le cas présent de simple émigration, j'adopte 
pleinement la maxime connue : Laissez faire et 
laissez passer. 

Par là, vous serez conformes aux principes; 
par là, vous ne vous isolerez point dans l'Eu-
rope; par là, vous ne vous placerez point vis-à-vis 
d'elle dans une attitude humiliante, et vous ne 
paraîtrez pas faire l'aveu d'une lassitude et 
d'une faiblesse que vous êtes loin de ressentir ; 
par là, vous arrêterez, autant qu'il est possible, 
un fléau momentané au lieu de l'irriter par des 
lois coercitives ; et les législateurs de la France 
se montreront à hauteur de leur mission. 

Je finis en vous rappelant un trait de l'his-
toire de Rome. (Murmures.) Au commencement 
des discussions funestes, entre César et Pom-
pée... 

Un membre : Nous n'avons ni César ni Pompée. 

M. de J e s s é . . . et je rapporte le trait sans 
faire d'odieux rapprochements des malheurs de 
Rome et de nos angoisses momentanées, et en 
repoussant l'augure de toute discorde civile; au 
commencement de ces discussions, dis-je, cha-
cun des deux rivaux fit paraître un manifeste 
(Murmures.): Pompée jurait de traiter en ennemis 
tous ceux qui n'embrasseraient pas sa cause; 
César, ce favori de la fortune, et qui mérita do 
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la dominer (Interruption.), annonça que pour lui 
il regarderait comme étant à lui, tous ceux qui 
ne seraient pas contre lui : l'Empire fut déchiré, 
et l'expérience çrouva lequel des deux compéti-
teurs avait le mieux calculé. 

J'ai essayé de prouver que la loi qui vous est 
proposée par votre comité est non seulement 
injuste, mais dangereuse et inexécutable; je de-
mande donc la question préalable sur ce projet, 
persuadé que l'Assemblée a fait tout ce qu'elle 
pouvait et devait faire, en portant une loi contre 
les rebelles. 

M. Barrère. Messieurs, la question que vous 
discutez a été agitée quelquefois dans ies Con-
seils des tyrans. Louis XIV et Joseph II, après 
avoir porté des lois barbares, ont fait des lois 
plus barbares encore Contre les émigrations ; 
mais ce ne sont pas des lois de ce genre 
qu'on oserait Votis propdser ; ce ne sera jamais 
pour les temps dé calme que de sages lé-
gislateurs porteront des lois aussi cruellement 
absurdes. Il ne s'agit aujourd'hui que de simples 
mesures dé police, momentanées, mesures que 
Mirabeau, lui-même, trouvait convenables, lors-
qu'il s'élevait ici, il y a 4 mois, contre un projet 
de loi sur les émigrations. Or, pour prendre de 
pareille^ mesures, que devez-vous faire? Que's 
doivent être vos garants? L'opinion publique et 
les circonstances orageuses dans lesquelles se 
trouve la nation. 

L'opinion publique est déjà attestée par de 
nombreuses adresses des corps administratifs et 
des municipalités envoyées de toutes parts, et 
par le vœu des citoyens qui demandent cette loi 
provisoire. (Murmures à droite.) 

Quant aux circonstances, qui peut en ignorer 
le danger? Il n'y a que quelques instants que la 
guerre civile était préparée, les ennemis au de-
hors étaient prévenus, les émigrants français 
étaient en armes, des enrôlements clandestins 
se faisaient au dedans, et hors du royaume on 
stipendiait des brigands ; on espérait, on tentait 
de bouleverser l'Empire : voilà l'état ou vous étiez 
le 21 juin ., voilà le précipice au-dessus duquel 
la France était comme suspendue, sans le cou-
rage et la sagesse que vous avez montrés, ainsi 
que tous les citoyens de l'Empire excités par 
votre exemple. 

On vpus a dit que, d'après cette belle résis-
tance de la nation, et d'après l'expression éner-
gique du vœu çlês Français, vous n'aviez plus rien 
a craindre dé ces émigrants. Ah! que c'est 
mal les connaître ces mauvâis citoyens, qui ; fu-
rieux d'avoir perdu les hochets de la vanité, ne 
vous pardonneront jamais, hi le décret du 
19 juin 1790, ni les lois sages que vous donnez 
à la France. Voyez Ce que des hommes placés 
dans cette enceinte ont osé faire, même depuis 
i'événemeût qui a ramené le roi à Paris, et ju-
gez, par ceux qui sont au milieu de nous, de ce 
qu'oseront, de ce que tenteront encore ceuk qui 
sont sur nos frontières. (Applaudissements.) 

On vous dit encore d'ajourner le projet de dé-
cret jusqu'après la Constitution; uaais, jusqu'à 
Cette époque, qui nous assure qu'ils né tente-
ront rien coptre la patrie? Qui nous assure qu'ils 
ne mettront pas d'entravés à l'achèvement de 
la Constitution, époque qu'ils voient approcher 
avec terreur, et qui doit naturellement augmen-
ter leurs efforts ? 

Sans doute, quand la Constitution sera faite, 
leurs efforts seront nuis, alors ils reviendront 
d'eux-mêmes dans le sein de cette patrie qu'ils 
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voulaient déchirer; mais aujourd'hui nous avons 
besoin de nous assurer le calme, ou du moins 
l'absence des troubles extérieurs jusqu'à ce que 
la Constitution soit achevée. Ne nous le dissi-
mulons pas, nous aurons toujours des troubles 
intérieurs, tant que nos émigrants fomenteront 
des attroupements au dehors ; car ces troubles 
se correspondent ; ils ont une action et une réac-
tion très sensible. 

L'événement du 21 juin est un terrible avis 
pour que vous preniez des précautions; et jé 
soutiens que, s'il y a eu dans le cours de la Ré-
volution un moment favorable à la mesure pro-
visoire qu'on vous propose, c'est celui où les 
émigrants se sont ralliés sur nos frontières. 11 
faut donc examiner si le projet présenté par les 
comités réunis pour la séquestration des revenus 
et pour l'augmentation des contributions est juste 
et s'il est convenable. 

M. de Jessé vous a opposé avec force l'argu-
ment tiré de l'impôt payé par les émigrants pour 
leurs propriétés foncières. Le propriétaire, vous 
a-t-il dit, qui paye les contributions publiques 
doit être assure dans ses propriétés ; il paye pour 
leur conservation. Mais quelle est donc cette opi-
nion bursale qui dispenserait pour de l'argent, 
et même pour un peu d'argent, tout mauvais 
citoyen de tout autre sacrifice, quelque néces-
saire qu'il pût être au salut de la patrie ? Quelle 
fiscalité régnerait sur nos pensées, si un tribut 
pécuniaire pouvait être un retour ou un prix suffi-
sant de la protection que la société accorde aux pro-
priétés de chaque citoyen? N'est-ce pas en sacri-
fiant son repos et sa liberté? N'est-ce pas en 
exposant sa vie pour sauver la société, quand elle 
est en péril, qu'on peut s'acquitter envers elle de 
la protection constante, du repos, de la liberté 
et de la vie de chaque citoyen? (Applaudisse-
ments.) 

C'est à l'argent à payer la sûreté des pro-
priétés; c'est à la personne à payer quand il le 
faut la sûreté de la personne. Laisser un peu 
d'argent pour tout secours à la patrie, quand elle 
est en danger, c'est une transgression impie du 
contrat social, c'est un mépris scandaleux de ce 
grand principe, le salul du peuple est la loi su-
prême C'est un dédain public, c'est une injure 
grave, faite à cette partie de citoyens, qui, n'étant 
pas assez riche pour s'expatrier, devra seule com-
promettre son repos et sa sûreté et exposer sa 
vie, tandis qu'un petit sacrifice pécuniaire fera 
jouir en paix le riche et le malveillant, hors de 
nos frontières, d une tranquillité perfide et d'un 
bonheur incivique. (Vifs applaudissements.) Une 
pareille disproportion de mise et de périls dans la 
société civile ne peut exister ; la réciprocité des 
droits est la base du pacte social. 

On vient de vous4 répéter ce que des philoso-
phes et des publicistes, amis de la liberté, ont 
publié Contre les lois qui défendent d'émigrer : ce 
sont des actes de tyrannie, disent-ils ; ce sont des 
lois impolitiques et effrayantes, ruinant le com-> 
mercé et l'industrie, portant là terreur dans le 
cœur du citoyen et l'esclavage- datjs toUs les 
esprits. Non, disent-ils, il n'y a pas de force ca-
pable d'empêcher les émigrations. L'homme est 
entraîné malgré lui vers les pays où il sè croit 
heureux, vers les lieux où il espère être tran-
quille. Je sais bien qu'il ne faut aux hommes 
d'autre lien que celui du bonheur. Si ce lien 
existe, une loi sur les émigrations est non seu-
lement inutile, elle est encore ibjurieuse à la 
nation dont elle flétrit le caractère, dont elle ca-
lomnie le gouvernement, dont élle dégrade le lé-
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gislateur. Si ce lien n'existe pas, toutes les lois 
sont plus inutiles encore, car elles n'arrêteront 
ni l'esclave qui fuit devant la liberté, l'bômme 
libre qui ne peut supporter aucune chaîne* il n'y 
a que les tyrans qui aient pensé le contraire; et 
si la question avait pu être envisagée sous le rap-
port d'une loi nationale, d'une loi contre les émi-
grations, j'aurais été le premier à m'élevér contre 
une pareille proposition, ou plutôt elle n'aurait 
trouvé ici aucun défenseur; une loi constitution-
nelle, ou une simple loi contre les émigrations 
est une loi d'esGlavage; elle n'est pas faite pour 
des hommes; elle est indigne du XVIII6 siècle, 
elle est plus indigne encore des auteurs de la 
déclaration des droits. 

Mais les mesures que les comités proposent 
sont nées des événements inséparables d'une 
grande Révolution. Elles tiennent, pour ainsi 
dire, au droit qui est en usage dans les temps 
de guerre. Quelque ami qu'on puisse être de la 
liberté, on ne peut se dissimuler la nature et la 
force des droits de la société en péril, sur ses 
membres ; droits qui résultent de la réciprocité 
des devoirB entre tous le3 citoyens comme as-
sociés, et des obligations que chaque citoyen a 
contractées envers la patrie. La liberté a aussi 
son fanatisme, et le salut de la patrie nous or-
donne de l'éviter. 

Oui, Messieurs, il est des époques heureuse-
ment rares, dafts la vie politique des nations, il 
est des temps de révolution et d'orage où la 
patrie s'inqUiète de la fuite oii de la disparition 
de ses enfants; Estelle menacée d'une guerre in-
testine par des factieux ou des esclaves titrés* qui 
regrettent les fers du despotisme? Est-elle sut- le 
point d'être attaquée par des despotes voisins 
qu'effrayent les premières lueurs de la liberté? 
Est-elle privée de numéraire par l'avarice des 
riches, par les vengeances desaristocrates,par l'a-
giotage des traitants, par lés complots des en-
nemis qu'elle nourrit dans son sein ? Est-elle en-
lin troublée par les cris du fanatisme et par des 
intrigants serviles et pervérs, qui veulent flétrir 
ou étouffer la liberté dans son berceau? Alors la 
patrie se réveille, le salut dti peuple devient la 
suprême loi. Devant elle s'abaissent respectueu-
sement les droits de l'homme et du citoyen. La 
société tout entière attire tous les hommages, 
provoque tous les sacrifices, suspend tous les 
droits civiques* chaque citoyen renonce à tout 
autre soin que celui de la défense commune; 
(.Applaudissements.) 

Vous nous parlez sans cesse des droits du ci-
toyen : ils sont grands, sans douté; mais ne nous 
parlerez-vous jamais des droits de la cité? Ils 
sont plus graiids encore : non, le pacte social 
étant formé, il n'appartient plus au citoyen de 
se retirer d'une société aussi sainte, aussi néces-
saire, lorsque la patrie est en danger, lorsque 
les droits sociaux sont attaqués daas leur source. 

Car, eù fondant la société, vous ri'avez pas pu 
établir le priricipe de sa dissolution. Le législa-
teur peut donc dafts les eas extrêmes, dans des 
circonstances terribles, dsltis des révolutions ora-
geuses, dans des événements désastreux, Où la sû-
reté sociale commande impérieusement, suspen-
dre momentanément par des mesures de police 
le droit d'émigfer : c'est domme une loi martiale 
qui suspend un instant l'effet des lois dans les 
grands dangers nationaux. 

Quels sont donc ces citoyens pusillanimes ou 
'rebelles, qui voudraient fuir dans de pareilles 
circonstances? Ahl sans doute il existe dans tous 
les pays de ces hommes orgueilleux, qui, ne pou-

vant soutenir le spectacle si doux de l'égalité 
politique, aiment mieux se courber sous la volonté 
arbitraire d'un homme, que d'obéir aux lois d'une 
nation libre. Leur émigration serait sans doute 
plus utile* et sans eux la Constitution serait bien-
tôt affermie. Mais la patrie ne connaît pas ces 
distinctions toujours odieuses, parmi ses enfants; 
elle leur commande à tous de la défendre dans 
les dangers qui la menacent; la patrie peut danB 
ces cas suspendre les droits de ceux qui, étant 
hors de leur patrie, n'y rentrent pas, ou qui étant 
dans son sein voudraient s'enfuir. 

Si, sourds à sa voix, ils l'abandonnent, la dé-2 

chéance des droits de cité est encourue ; à l'épo* 
que où un citoyen prend le nom d'émigrantj il 
perd celui de citoyen; revient-il dans son an-
cienne patrie, il doit y être traité comme étran-> 
ger ; il a rompu la stipulation importante qui fait 
la base du contrat social. 

« Citoyen, c'est moi, dit la patrie, qui me chàrge 
de protéger ta Bûrétê personnelle* ton repos et 
tes propriétés que mé rendras-tu pour ce bien-
fait constant? S'il arrive que je sois eh péril, si 
des enfants dénaturés déchirent mon sein, si des 
ennemis extérieurs se joignent à etix, si des ri-
ches orgueilleux, fuyant l'égalité, m'enlèvent une 
grande masse de numéraire, qui me laisse dans 
une détresse déplorable* m'abandonneras-tu dans 
ces moments orageux pour prix de ma protection 
invariable? Et croiras^tu pouvoir augmenter tout 
le mal que me font mes ennemis? Non, sans doute, 
il est des cas où je te commanderai le sacrifice de 
ces mêmes droits, de ces mêmes propriétés* de 
ta vie même, que j'ai si constamment protégée. » 

Ce moment est arrivé : lés circonstances ac-
tuelles nécessitent cette mesure de police ; des 
citoyens armés ne doivent pas garder les pro-
priétés de ceux qui ne veulent pas y concoùrir, 
ou qui deviennent les ennemis de la patrie. Ils 
doivent naturellement une contribution plus forte 
pour acquitter les frais d'Hne protection plus dif-
ficile dans les temps de trouble pendant leur 
absence. 

Les comités vous proposent de consacrer au-
jourd'hui, par un décret, non le droit qu'a l'homme 
d'émigrer; toutes les fois qu'il peut augmenter 
par là son bonheur : ce droit était gravé dans le 
cœur de l'homme, longtemps avant la déclaration 
des droits ; mais on vous propose de déclarer qu'il 
existe aujourd'hui un de ces cas rares, une de ces 
circonstances terribles où la sûreté générale exige 
la suspension provisoire et momentanée du droit 
d'émigration et des mesures de police. Ce sera 
la loi martiale des citoyens. Quand cette terrible 
loi est proclamée dans l'enceinte d'une de nos 
cités* ne suspendez-vous pas les droits des ci-
toyens? N'étouffez-vous pas le cri de la loi ou du 
moins n'en sus pendez-vous pas l'effet î 

Quand la disettë nous menace, ne suspendez-
vous pa3 l'exécution de la loi qui assure la liberté 
du commerce des blés ? Il en sera de même lors-
que, pour de grands périls menaçant la chose pu-
blique* vous suspendrez le droit d'émigrer, et la 
nation applaudira à une loi aussi sage, qui est 
d'ailleurs conforme aux mesures que vous avez 
déjà prises. 

Eh ! qu'on y prenne garde* ce n'est pas â un 
seul homme* ce n'est pas à une simple classe de 
fonctionnaires publics que vous attribuerez le 
droit terrible de suspendre provisoirement l'exer-
cice de nos droits naturels. C'e3t aux représen-
tants de la nation ; c'est au Corps législatif qu'il 
appartiendra seul de statuer momentanément 
dans les cas qui pourraient motiver une telle sus-
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pension des droits ; et cette suspension ne pourra 
être que provisoire : la séquestration des revenus 
n'est qu'un acte de prudence que l'on se permet 
contre les ennemis de la patrie pour les empê-
cher de nuire. Prenez donc des mesures que l'é-
tat de la France vous présente comme nécessaires ; 
séquestrez les revenus de ces émigrants, et frap-
pez-les d'un triple impôt. Appelés par vos desti-
nées à l'honorable fonction de briser les fers de 
votre patrie, à établir au sein de l'Europe les 
droits de l'homme, et à naturaliser la liberté chez 
un peuple qui, par ses longs et péuibles efforts, 
semblait né pour elle, vous vous empresserez 
de calmer les inquiétudes sur des émigrations qui 
avaient alarmé tant de citoyens ; vous rappelle-
rez <les hommes égarés par les passions, au mi-
lieu de frères, ou bien vous les frapperez du 
sceau de la réprobation civique ; c'est avec cette 
sévérité politique que vous renverserez l'exécra-
ble maxime des égoïstes et des cosmopolites ; et 
vous accoutumerez tous les Français a sentir ce 
qu'ils doivent à la patrie. 

Je conclus à ce qu'on aille aux voix sur le pro-
jet de décret du comité (Applaudissements à Vex-
trèmité gauche.) avec quelques amendements que 
je me réserve de proposer. 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix ! 
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours 

de M. Barrère.) 

M. le Président. J'ai reçu une lettre de M. de 
Cazalès, ainsi conçue ; 

« Monsieur le Président, 
« Je vous prie de vouloir bien prévenir l'As-

semblée que je donne ma démission. 
< Je suis avec respect, etc. 

« Signé : GAZALÈS. » 

J'ai reçu également une lettre de M. de Montbois-
sier, député du département du Puy-du-Dôme, qui 
vu son grand âge et l'affaiblissement de sa santé 
envoie sa démission de député. 

La discussion du projet de décret sur les émi-
grants est reprise. 

Plusieurs membres : La discussion est fermée ! 

M. de Tonlongeon. L'usage étant d'entendre 
le rapporteur avant de fermer la discussion, on 
ne peut la fermer après une opinion semblable 
à celle du comité. 

(L'Assemblée, consultée, décide à une très 
grande majorité que la discussion est fermée.) 

M. de Croix. Il a été fait une motion d'a-
journement ; je l'appuie jusqu'à ce que la tran-
quillité et la sûreté des personnes soient rétablies 
dans le royaume. 

Plusieurs membres : La question préalable ! 

M. Maiouet. La motion de l'ajournement ne 
me paraît pas bonne pour éclaircir la discussion 
d'un projet aussi tyrannique que celui qui vous 
est présenté ; mais je crois devoir, en qualité... 

A gauche de protestant. 

M. Maiouet de représentant de la nation, 
de marquer publiquement mon opposition à ce 
décret. 

M. Fréteau-Saint-Jfust. Messieurs, j'ai à 
vous faire une observation qui rendra à mon 
sens l'ajournement d'une nécessité indispensable, 
en le fixant toutefois à un terme très prochain. 
Il y a dans le projet de décret un article qui porte 
que les corps administratifs, les municipalités, etc., 
seront tenus de veiller aux propriétés des émi-
grants, lesquelles propriétés sont sous la sauve-
garde de la force publique : il faut donc que 
vous ayez établi le mode suivant lequel on 
pourra requérir et faire appliquer la force pu-
blique à la défense d'un citoyen attaqué, soit dans 
sa personne, soit dans ses propriétés. Le comité 
de Constitution est prêt à vous proposer ce mode. 
Je crois conforme à votre dignité et à la raison 
de statuer avant tout sur le projet de décret re-
latif à l'action de la force publique, puisque la 
protection de la force publique est nulle si son 
action n'est déterminée. On peut mettre ce rap-
port à l'ordre du jour pour lundi prochain. 

Je regrette d'autre part qu'on n'ait pas pris 
les mesures propres à satisfaire les justes désirs 
du peuple. Je regrette qu'on n'ait pas pris des 
mesures pour quYil soit rendu plainte contre les 
auteurs de l'enlèvement du roi, et du projet qui 
avait pour but de mettre une armée entre la 
Constitution et la conscience du roi. Je regrette 
qu'on n'ait pas encore pris des mesures pour dé-
truire tous les obstacles qui ont été apportés sans 
cesse à l'action des pouvoirs et à l'activité des 
corps administratifs par les sous-ordres des mi-
nistres. Je demande donc que le projet de décret 
proposé ne soit pas mis en délibération avant 
que l'Assemblée ait rendu un décret sur l'action 
de la force publique, et entendu le rapport des 
sept comités sur l'enlèvement du roi... 

A gauche : Cela n'a pas de rapport ! 

M. F r é t e a u - S a i n t - J u s t afin que, jus-
tice étant une fois faite, le peuple n'ait plus de 
motif de se plaindre. Ce sont ces mesures qui 
établiront la ligne de démarcation entre les 
français émigrés, les français rebelles, et les fran-
çais timides qui désirent rentrer dans leur pa-
trie. 

En conséquence, ma proposition est l'ajourne-
ment à lundi prochain du projet de décret du 
comité sur l'action de la force publique, du rap-
port des sept comités sur l'enlèvement du roi, et 
nous pourrons reprendre ensuite les mesures re-
latives aux émigrants. 

M. Bonehotte. Il est peut-être intéressant de 
se demander quelles seront les conséquences de 
l'ajournement qui vous est proposé. A mon sens, 
il sera ou funeste ou inutile : funeste, si vous 
laissez grossir le nombre des mécontents; inutile, 
car en rendant aujourd'hui la loi qu'on vous 
propose, on pourra toujours mettre à l'ordre du 
jour de lundi ce que M. Fréteau demande, c'est-
à-dire le décret sur l'action de la force publique, 
et ce dernier décret sera porté assez tôt. 

Si au moyen de l'ajournement on veut attendre 
que la Constitution soit entièrement finie, on 
veut donc nous conduire, comme on l'a fait de-
puis trois mois, d'ajournement en ajournement. 
Il faut que les émigrants sachent le plus promp-
tement possible les mesures qui seront prises 
contre eux. 

J'opine par conséquent pour que l'ajournement 
soit rejeté. (.Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 
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M. de Noailles. Aux voix la double proposi-
tion de M. Bouchotte I 

M. Popnlus. J'ai 1a parole, si on ne va pas aux 
voix. 

M. le Président. La question préalable est 
demandée sur l'ajournement; je la mets aux 
voix. 

(L'épreuve a lieu. Une grande partie du côté 
droit se lève contre la question préalable.) 

M. le Président. L'Assemblée nationale dé-
crète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajour-
nement. (Murmures.) 

A droite : Il y a doute. 

M. le Président. On prétend qu'il y a doute? 

A droite : L'appel nominal I La majorité est 
de notre côté. (Bruit.). 

M. le Président . J'observe que si tous les 
membres de l'Assemblée avaient pris part à la dé-
libération, il serait possible qu'il y ait du doute, 
mais j'ai consulté ceux qui m'entourent et tous 
sont d'avis qu'il n'y en a point. 

M. Vernier, rapporteur. Un mot, Monsieur le 
Président, sur cette question préalable.Les opinants 
qui se sont succédé à cette tribune ont été con-
tinuellement en dehors de la question ; ils ont 
obtenu des applaudissements en vous faisant le 
tableau des dangers dont nous sommes sortis, 
tandis qu'il s'agissait des dangers dans lesquels 
nous sommes encore. Quand on a vu qu'on ne 
pouvait plus attaquer les principes du décret, on 
s'est replié sur une demaode vague d'ajourne-
ment, et, sous quel prétexte ? Sous le prétexte 
qu'il n'existe dans le royaume ni sûreté, ni force 
publique. (Vifs applaudissements à gauche.) 

A droite : C'est vrai ! 

M. Vernier, rapporteur. Cependant, Messieurs, 
si votre comité n'avait pas prévu l'article de la 
protection que l'on doit à ceux qui rentreront, 
s'il n'avait pas proposé de mettre les propriétés 
séquestrées sous la sauvegarde de la force pu-
blique, on lui en aurait fait un crime capital. 
Eh nien, il l'a prévu ; il l'a mis en tête de son 
projet. 

On dit maintenant que la force publique n'est 
pas organisée ; cependant les propriétés des mau-
vais citoyens, qu'on ne peut s'empêcher de re-
garder comme les ennemis de la patrie, n'existent-
elles pas sous la sauvegarde du zèle généreux 
des gardes nationales dirigé parlaloi?(Jtfwrmwm 
à droite. — Applaudissements à gauche.) Nous 
avons donc les moyens nécessaires d'exécuter notre 
projet. 

M. d'Ambly. Je demande la parole. -

M. le Prés ident . Vous l'avez. 

M. d'Ambly. Messieurs.... (Bruit.) 

M. le Président. J'ai donné la parole à 
M. d'Ambly. 

M. d'Ambly. Dans quel moment vous pro-
pose-t-on ? 

M. Babey. Je demande qu'on n'entende aucun 
de ceux qui ont signé la déclaration (1). (Vifs 
applaudissements à gauche.) 

M. d'Ambly. Dans quel moment vous pro-
pose-t-on un décret contre les èmigrants ? C'est 
alors que les événements les plus fâcheux agi-
tent toute la France. 

A gauche: Vous en êtes cause. 

M. d'Ambly. Comment voulez-vous que, dans 
la position où nous sommes, les personnes timi-
des qui s'en sont allées par la peur, puissent 
revenir quand la paix n'est pas rétablie (Mur-
mures à gauche.), quand ceux qui demeurent dans 
les campagnes ont toujours le couteau sur la 
gorge !... 

A gauche : Ce n'est pas vrai ! 

A droite : C'est vrai 1 

M. d'Ambly. Cela n'est pas tout à fait faux. 
M. de Castries et le Président se sont embrassés 
avec bravoure ; malgré cela on a pillé la maison 
de M. de Castrie3. Je demande la question préa-
lable sur le projet de décret. (Murmures.) 

Plusieurs membres: Une nouvelle lecture du 
projet de décret. 

M. Vernier, rapporteur. Voici l'article pre-
mier : 

« Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement or-
donné, les Français absents du royaume seront 
tenus de rentrer en France dans un mois à dater 
de ce jour. » 

M. d'André. Je pense que cet article n'est pas 
admissible dans sa généralité. Vous avez à faire 
une foule d'exceptions indispensables parce 
qu'elles sont justes. (Murmures.) 

Un membre : Le décret prévoit des exceptions. 

M. d'André. On me dit qu'il y a un article 
pour les exceptions ; je demande qu'on relise le 
projet de décret en entier. (Assentiment.) 

M. Vernier, rapporteur, fait une nouvelle lec-
ture de la totalité au projet de décret. (Cette lec-
ture est accueillie par des murmures.) 

Plusieurs membres : Ce décret est abominable! 

M. Vernier, rapporteur. Je dois rendre compte 
à.l'Assemblée qu'il a été proposé au comité une 
mesure qui pourrait peut-être abréger les débats 
et simplifier la loi à rendre; cette mesure, qui a 
longtemps balancé l'avis de vos commissaires, 
consisterait à soumettre à une triple imposition 
les èmigrants qui ne rentreraient pas dans un 
délai déterminé. 

M. d'André. J'ai toujours considéré que le 
premier projet du comité présentait une foule 
d'inconvénients et même une impossibilité réelle 
dans son exécution. Le mouvement que l'Assem-
blée vient d'éprouver à la seconde lecture de ce 

(1) Voy. ce document ci-après, aux annexes de la 
séance, page 91. 
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projet, l'improbation qu'elle a manifestée annon-
cent assez qu'elle en a senti également toutes 
les difficultés. (Murmurés.) Cependant, je suis de 
l'avis de ceux qui croient en principe que celui 
qui ne fait pas son service personnel dans un 
moment de crise et de péril doit un dédomma-
gement à sa patrie. (Murmures à l'extrémité 
gauche.) 

Je ne sais pas, Monsieur le Président 

M. le Président. Il faut entendre en ^silence 
les opinions quelles qu'elles soient. 

M. d 'André . Quand ori n'expose pas son opi-
nion avec des phrases bien sonores, avec une 
déclaration bien pathétique, on n'obtient pas 
l'approbation de ces Messieurs : quant à moi, je 
veux toujours l'exposer avec simplicité et mo-
destie. (Applaudissements au centre.) 

Je dis donc que, si quelques circonstances par-
ticulières empêchent un citoyen de faire son 
service en personne, il en doit là Solde en argent. 
Ces principes-là sont précisément ceux qui ont 
motivé l'avis du comité et sur lesquels ont roulé 
les opinions des préopinants qui ont soutenu 
l'avis du comité. 

D'après ce principe, je ne pense pas qu'on doive 
saisir ou séquestrer tous les biens des personnes 
absentes, mais qu'on doit exiger d'elles une sub-
vention qui sera fixée sur le double ou le triple 
de leur contribution. Par là vous faites ce que 
vous devez faire, qui est de forcer ou à rentrer 
ou à payer beaucoup plus qu'on ne payait; au 
lieu que le projet du comité est inexécutable. 

D'abord il dit que les émigrants rentreront dans 
un mois : c'est une mesure inadmissible, parce 
qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de 
Français et d'où on ne peut pas être de retour 
dans un mois : première difficulté. Le comité 
nous dit ensuite que tous les Français seront 
tenus de rentrer; il excepte ensuite les hommes 
qui ont une mission du gouvernement et les né-
gociants notoirement voyageurs. Or, je demande 
s'il serait possible d'admettre une disposition pa-
reille, car tel négociant n'est pas voyageur, et 
cependant il a besoin d'aller à Amsterdam, à 
Londres, etc., pour son commerce. Il y a beau-
coup d'autres citoyens qui doivent être égale-
ment exceptés; et ce sont les exceptions qui ren-
dront votre loi inexécutable. 

Puisque vous en voulez une, il faut la faire 
exécutable ou sujette au moins d'exceptions 
possibles, la rendre plus générale que l'on pourra. 

11 n'y a que la dernière proposition de M. le 
rapporteur qui puisse remplir vos intentions sur 
cet objet. Si cette mesure n'est pas adoptée, je 
vous défie de séquestrer les biens; car il sera 
impossible de le faire, si vous n'en faites pas un 
inventaire : vous ne pouvez pas faire un inven-
taire sans scellés ; donc vous ne pouvez pas sé-
questrer sans scellés. Ainsi votre projet de décret 
serait inquisitionnaire et inexécutable. Je de-
mande donc la priorité pour le dernier projet de 
M. Vernier. 

M. Rewbel l . J'entre entièrement dans les vues 
du préopinant. Tout ce que je demande en sus, 
c'est qu'on se réserve de prendre des mesures 
ultérieures bien plus rigoureuses en cas d'inva-
sion de la part de ces émigrants. (Applaudisse-
ments.) 

Je demande donc qu'on décrète aujourd'hui 
que tous les absents depuis le mois de juillet 1789 
—parce qu'on les a protégés depuis et qu'ils doi-

vent payer cette protection—soient soumis à une 
triple imposition, et que cela soit décrété sur-le-
champ. Pour bien cimenter ce mode d'exécution, 
je demande le renvoi au comité et qu'avec le 
renvoi on décrète cette disposition-ci : « Sauf à 
prendre des mesures ultérieures en cas d'inva-
sion de la part des émigrants. » (Applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres i Aux voix ! aux voix I 

M. le Président . Je mets aux voix le renvoi. 

Plusieurs membres : Non! non! le principe! 

M. Defermon. La proposition qui vous est 
faite est une proposition nouvelle, étrangère à 
celle du comité, et sur laquelle la discussion doit 
s'ouvrir. Mais il faut avant toutes choses que la 
signification du mot émigrants soit parfaitement 
déterminée. 

Je définis un émigrant : l'homme qui trahit sa 
patrie en quittant son poste, dans un moment de 
crise, pour aller aider de sa présence et de tous 
ses moyens les ennemis de 1 Etat. (Applaudisse -
ment s.) 

La discussion qui a été faite du projet du co-
mité roulait principalement sur les moyens d'as-
surer la confiance publique et l'on ayait cru que, 
pour parvenir à ce but, il fallait séquestrer les 
revenus des émigrants. La définition que je viens 
de donner une fois admise, je crois qu'il n'est pas 
un membre dans cette Assemblée qui puisse con-
tester la nécessité du séquestre des revenus. 

Ce n'est que la conservation de la chose. Si le 
propriétaire vient réclamer, il y aura un juge-
ment (Murmures.); mais, Messieurs, si vous ne pre-
nez pas cette mesure, vous manquez absolument 
l'effet de la loi que vous avez demandée; car, 
d'uae part, votre numéraire sortira, et cette con-
sidération devrait avoir une grande influence sur 
ceux qui réclament. 

Je demande que la délibération se porte uni-
quement sur ces deux points : il sera accordé un 
délai aux émigrants, lequel délai sera fixé; et 
passé ce délai, il sera procédé au séquestre de 
leurs biens. 

M. Rewbel l . Ma proposition est que l'on dé-
crète, dès à présent, que tout Français, hors dû 
royaume, qui ne rentrerait pas dans le délai de 
2 mois (Murmures.) à compter du jour de la pu-
blication du décret... 

Plusieurs membres : Ne mettez qu'un mois. 

M. Rewbel l . Soit!... Qui ne rentrerait pas dans 
le délai d'un mois à compter de la publication du 
décret, sera soumis à une triple imposition ; qu'on 
renvoie au comité pour la rédaction du décret et 
les moyens d'exécution, et qu'on réserve, en cas 
d'invasion sur le territoire, des mesures ulté-
rieures telles que les circonstances pourront 
l'exiger. 

Un membre demande qu'il soit dit que la triple 
imposition aura lieu pour la présenté année 1791. 

(La proposition de M. Rewbell et cet amende-
ment sont mis aux voix et adoptés.) 

En conséquence, le décret suivant est rendu : 
. « L'Assemblée nationale décrète que tout Fran-

çais hors du royaume, qui ne rentrera pas dans 
le délai d'un mois à compter de la publication 
du présent décret, sera, soumis à une triple im-
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position, par.addition au rôle de 1791 ; sauf à 
prendre, dans le cas d'une invasion sur le ter-
ritoire de France, des mesures ultérieures, et 
telles que les circonstances pourront l'exiger; 
renvoie aux commissaires pour la rédaction du 
décret et présenter les moyens d'exécution. » 

M. le Prés ident annonce qu'il n'y aura pas 
de séance ce soir. 

La séance est levée à quatre heures. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU SAMEDI 9 JUILLET 1791 . 

Opinion de M. de Custine, député à l'Assem-
blée nationale, représentant du département de la 
Meurthe, sur la loi présentée par le comité de 
Constitution contre les émigrants (1), 

Messieurs, quelque imposant qu'il soit pour un 
simple mortel d'entrer en lice pour combattre 
l'opinion du comité de Constitution, forte de celle 
de M. de Mirabeau, l'aîné (2), mon attachement à 
la justice, mon amour pour la tranquillité pu-
blique m'ont décidé à réfléchir sur la proposition 
faite par la municipalité de Paris, et ces réflexions 
m'ont conduit à penser que l'on pouvait faire une 
loi et non des règlements (3), pour astreindre à 
des devoirs particuliers tout citoyen qui s'absen-
terait volontairement ou forcément du royaume 
dans des instants de crise, sans blesser les droits 
sacrés de la liberté individuelle ; sans restreindre, 
même arbitrairement et sans justice la faculté 
qué doit ambitionner tout citoyen, tout négo-
ciant surtout, de sortir du royaume pour ses in-
térêts et sans lui faire subir ces inquisitions si 
funestes à la liberté, et qui ne pourraient imprimer 
sur elle qu'un sentiment d'horrettt. 

Il faut savoir allier le respect dû à cette liberté', 
propriété la plus chère à l'homme, à laquelle nous 
avons fait de si grands sacrifices, avec ce que 
tout citoyen doit a la chose publique. 

Dans les temps de calme, sans doute, il est de 
principe incontestable que tout homme qui fait 

•partie d'une société est acquitté envers elle lors-
qu'il a payé la contribution publique due par tout 
citoyen, en proportion de ses facultés ; mais, dans 
les temps de crise, tout homme doit à l'Etat qui 
défend sa propriété de l'invasion d'un ennemi ou 
du brigandage, ennemi plus cruel encore que ceux 
du dehors, un service personnel pour la défense 
de toutes les propriétés, pour la conservation de 
la sienne (4) ; il lui doit encore de ne point pri-

(!) Cette opinion, qui est datée du 6 mars 1791, a 
trait à la discussion sur les émigrants qui eut lieu 
dans l'Assemblée le 28 février 1791. — Voy. Archives 
parlementaires, tome XXIII, p. 566 et suivantes. 

(2) Je paraîtrai sans doute à mes lecteurs un impru-
dent pygmée, qui ose provoquer au combat un géant ; 
mon excuse est mon zèle pour le bonheur dé mon pays. 

(3) Je me trouve encore ici d'une opinion totalement 
opposée a celle de M. de Mirabeau, car je pense qu'un 
règlement qui ne peut être qu'une disposition appli-
quée au moment, et par conséquent le résultat d'Une 
Volonté que quelques circonstances particulières ont 
amenée ; qu'un règlement, dis-je, est presque toujours 
arbitraire, ne peut être que tyrannique, et qu'au con-
traire une loi sage peut être juste. 
• (4) M, le maire et le commandant de la garde natio-
nale de Paris se sont chargés d'affranchir M. le maré-
éhal de Castries de cette contribution. 

ver la classe indigente des salaires que lui pro-
curerait l'opulence d'un citoyen, dont l'absence, 
en augmentant la misère, ajoute à la crise publi-
que, lorsqu'il devrait, au contraire, s'occuper à 
la diminuer, et que ce bien ne peut être que le 
résultat du rétablissement du travail. 

Tout citoyen qui ne remplit pas ces obligations 
doit à la société qui garantit sa propriété, et à 
laquelle son absence refuse les moyens person-
nels, une indemnité qui lui serve d'équivalent. 
Je doute qu'il soit possible de se refuser à l'évi-
dence de ses vérités, qui me paraissent à moi 
les bases fondamentales de toute association poli-
tique-

Partant de ces principes, je ne concevrais pas 
que l'Assemblée nationale pût hésiter à décréter 
que, dans les moments de crise, la législature 
invitera le roi à faire une promulgation pour 
enjoindre à tous propriétaires de fonds, dans le 
royaume, à venir ajouter à la force publique par 
leur présence, et qu'après les délais stipulés dans 
la promulgation, tous propriétaires de fonds, 
dans le royaume, qui n'y seront pas rentrés se-
ront assujettis à une contribution mobilière et 
foncière double de celle qu'ils payeraient, s'ils 
étaient présents. Tous ceux qui voudraient sortir 
du royaume pendant la durée de la publication de 
la loi seraient assujettis au même doublement 
de la contribution. 

Je pense encore que le quart de la double con-
tribution mobilière ou foncière, à laquelle de-
vrait être assujetti l'émigré dans le lieu de son 
domicile, devrait être employé en déduction de 
la cote des citoyens les moins riches de la muni-
cipalité de son domicile, de ceux, par exemple, 
qui payent 12 livres et au-dessous, puisque ces 
citoyens, occupés plus particulièrement au ser-
vice nécessaire pour garantir la propriété de 
tous, dans les temps difficiles, sont détournés, 
par ce service, des occupations et des travaux 
qui fournissent à leur subsistance. Cette indem-
nité ne serait qu'une justice rendue à ces ci-
toyens. 

Les trois autres quarts de cette double contri-
bution serviraient a acquitter les dépenses pu-
bliques, nécessairement augmentées dans les 
temps difficiles. 

Alors la société, les individus, indemnisés par 
le doublement de la contribution payée par les 
émigrants, ne peuvent, en effet, rien exiger de 
plus, et si la société voulait porter les lois au 
delà, en décréter qui restreindraient les droits 
de liberté personnelle des citoyens, elle devien-
drait injuste et tyrannique envers eux, car tout 
homme à qui les conditions d'une association 
politique ne conviennent plus a sans doute le 
droit d'aller ailleurs en former une nouvelle; et 
regretterions-nous des hommes assez frappés de 
démence pour fuir la terré de la liberté, et aller 
chercher le théâtre de quelques nouvelles révo-
lutions? Non, sans doute ; de tels hommes ne sont 
pas dignes de nos regrets, et des lois absolues et 
prohibitives ne les rappelleraient pas plus qu'elles 
n'arrêteraient leur fuite. 

Sans doute, c'est contre ces lois prohibitives 
que s'élevait avec tant de force M. de Mirabeau, 
lorsqu'il déclarait nettement qu'il ne leur obéi-
rait pas ; lorsqu'il prononçait, de ce ton qui lui 
est propre, que, le jour de la promulgation de 
cette loi, il serait dégagé de tous ses serments (1). 

. (1) Quel honneur pour moi, si, par lâ loi que je vais 
proposer, je parviens à fixer la foi et les serments d'Un 
géme que les puissances terrestres ne pouvaient sou-
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Sans doute, la loi proposée par le comité de 
Constitution ne pouvait obtenir l'honneur de la 
discussion dans une assemblée de législateurs (1), 
mais il pouvait, ce me semble, lui en être subs-
tituée une autre, et j'ose lé tenter. 

En effet,, en ne faisant porter le doublement 
de l'impôt que sur les fonds réels ou les fonds 
présumés tels, en raison de l'habitation et de 
l'habitation même louée, le négociant lui-même, 
forcé de sortir du royaume pour ses affaires, n'a 
pas le droit de se plaindre de ce surcroît de 
charge, au moins il ne le peut avec justice; car, 
enlin, s'il s'absenle pour les affaires de son com-
merce, cette absence porte pour lui intérêt, et 
les propriétés qu'il laisse dans le royaume, son 
habitation, ses fonds n'en portent pas un moins 
grand : il doit payer pour leur conservation qui 
lui est garantie par la société dans les instants 
de crise ; il doit donc payer sans regret le dou-
blement de son imposition, puisque, ne fournis-
sant pas sa personne pour cette garantie, il doit 
l'acquitter par une partie de leur produit. 

Je n'avais jamais réfléchi sur cette question 
avant qu'elle eût été agitée dans l'Assemblée na-
tionale; mais, en vérité, il me semble que si je 
l'avais discutée, ainsi que le comité de Constitu-
tion pendant deux jours entiers, j'aurais proposé 
une autre loi que celle qui a été le résultat de 
ses sueurs et de ses veilles; j'aurais proposé à 
l'Assemblée d'envoyer à son comité d'imposition 
la portion de cette loi qui devait prononcer sur 
la répartition de l'impôt : peut-être même la loi 
crue j'aurais présentée eût-elle porté un carac-
tère plus propre à la faire admettre que celle de 
M. de Mirabeau, qui, cependant, est le résultat 
d'une opinion que, selon ses propres paroles, il 
mettait, il y a 5 ans, sous les yeux d'un des-
pote (2). Alors il avait le loisir de la réfléchir, car 
il a bien voulu m'apprendre, et à toute l'Europe, 
par la voie des papiers publics, que la corres-
pondance d'un voyageur à Berlin n'était pas de 
lui, et que, par conséquent, le travail qu'elle a 
exigé ne l'occupait point alors. 

PROJET DE DÉCRET pour fixer les règles de la li-
berté qu'a tout citoyen d'entrer et de sortir du 
royaume. 

Art. 1er. Tout citoyen a le droit de sortir et 
d'entrer dans le royaume, sans être assujetti à 
d'autres règles ou formes que celles des visites 
nécessaires à l'entrée ou à la sortie de France 

our justifier l'obéissance aux règlements éta-
lis pour la perception des droits du tarif. 
Art. 2. Dans le cas de danger imminent ou 

d'une crise publique, l'Assemblée nationale, lors-
qu'elle le jugera indispensable, rendra un décret 

mettre, et qu'il n'appartient qu'à la puissance céleste 
de maîtriser. 

(1) J'avais cherché longtemps à m'expliquer les prin-
cipes qui avaient pu déterminer le comité de Constitu-
tion à proposer à l'Assemblée nationale quelques arti-
cles de son projet de loi sur la résidence des fonction-
naires publics, sans avoir pu en deviner les bases ; 
mais son projet de loi sur les émigrants m'a expliqué 
son motif; sans doute, il voulait les faire rejeter. En 
conséquence, j'essayerai de développer au public, et je 
mettrai sous ses yeux les motifs de quelques amende-
ments que je me propose d'y faire, et qui, probable-
ment, la feront adopter. 

(2) Le roi Frédéric-Guillaume qui règne>ur la Prusse, 
ainsi que ses sujets, doivent tenir un grand compte, 
et savoir un grand gré à M. de Mirabeau, de l'épithète 
heureuse dont il a bien voulu les qualifier. 

EMENTAIRES. [10 juillet 1791.J 

qui deviendra obligatoire pour tout citoyen 
français de rentrer dans le royaume au terme 
et dans le délai prescrits par le décret. 

Art. 3. Tout citoyen qui sera absent ou voudra 
s'absenter pour quelque cause que ce puisse être, 
pendant que ce décret sera en vigueur, payera, 
en imposition mobilière et foncieré, le double 
de celle qu'il payait avant sa sortie du royaume, 
ou qu'il payerait s'il y était en résidence. 

Sont exceptés de la présente disposition pour 
les deux premiers mois de leur sortie, les ci-
toyens payant =un droit de patente ; mais, après 
60 jours révolus, ils seront assujettis comme tous 
autres citoyens. 

Art. 4. La municipalité du lieu où l'émigré fait 
sa dernière résidence sera tenue de prévenir de 
son absence le directoire du département et le 
Corps législatif. 

Art. 5. Le quart de la double imposition que 
payera le citoyen absent, dans la municipalité où 
11 formait sa dernière résidence, sera attribué en 
diminution d'imposition sur tous les contribua-
bles de cette municipalité, qui ne payent que 
12 livres et au-dessous. 

Cette diminution sera faite au marc la livre de 
la contribution de ces citoyens. 

Art. 6. En cas de négligence de la municipa-
lité dans laquelle le citoyen absent a formé la 
dernière résidence, la municipalité sera condam-
née solidairement à une amende de mille écus 
applicable en diminution des contributions des 
citoyens, payant 12 livres et au-dessous, de la 
municipalité qui aura dénoncé l'absent, et alors 
nulle diminution ne sera faite à la cote de l'im-
position des citoyens de la municipalité qui au-
rait dû faire la déclaration et l'aura négligée. 

Art. 7.. Les fonctionnaires publics, qui se trou-
veraient absents du royaume à l'époque de la 
publication du décret du Corps législatif, se-
raient tenus d'y rentrer dans le même délai que 
les autres citoyens ; et, faute de s'y conformer, 
ils encourraient, en outre de la double imposi-
tion. les peines portées contre les fonctionnaires 
publics absents de leurs fonctions, aux termes 
des articles de la loi du, etc. 

Art. 8. Ne peuvent être exceptés des obligations 
prescrites par les articles de la présente loi, que 
les citoyens employés, hors du royaume, pour le 
service de l'Etat, et ayant mission expresse et 
avouée du pouvoir exécutif. 

PROJET DE DÉCRET pour le comité d'imposition 
résultant de la loi, pour fixer les droits de tout 
citoyen d'entrer et de sortir du royaume. 

Art. 1er. Tout citoyen absent du. royaume, ou 
qui viendrait à s'en absenter lors de la publica-
tion, faite par le Corps législatif, de la loi qui 
appellerait tous les citoyens dans le royaume, 
payera la double contribution mobilière à la-
quelle il serait assujetti par la loi, dans la ville 
où serait son principal manoir, et la quittance 
qu'il présenterait de cette imposition mobilière 
lui serait attribuée en déduction de la double 
contribution foncière à laquelle il pourrait être 
assujetti par la même loi. 

Art. 2. Dans le cas prévu par le précédent ar-
ticle, où le propriétaire serait tenu, outre la con-
tribution mobilière, d'une contribution foncière, 
la quittance de la contribution mobilière pré-
sentée dans chaque municipalité lui servirait de 
décharge à la contribution foncière à laquelle il 
serait tenu, jusqu'à la hauteur de la somme à 
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laquelle se sera élevée sa contribution mobilière; 
en conséquence, dans chaque municipalité où 
cette quittance sera présentée, il sera inscrit au 
dos, par le collecteur, la somme des contribu-
tions dont elle aura tenu lieu. 

Art. 3. Lorsque le montant de la somme de la 
contribution mobilière sera absorbé par les 
contributions foncières, à la déduction desquelles 
cette quittance aura servi, elle cessera d'être reçue 
comme équivalente. 

Art. 4. Cette double contribution sera payée 
tous les trois mois ; et, dès que le quartier sera 
commencé, il devra être payé comme s'il était 
révolu. 

Art. 5. Tout citoyen rentrant dans le royaume 
à l'époque de la publication de la loi, et pendant 
qu'elle sera en vigueur, prendra à la première 
municipalité de la frontière, un certificat de sa 
rentrée dans le royaume ; et, pour être déchargé 
de sa double contribution, il sera tenu de la pré-
senter lui-même, dans les trois semaines qui sui-
vront sa rentrée, au maire de la municipalité de 
sa résidence, ou à celui d'une municipalité de 
chef-lieu d'un département qui ne soit pas fron-
tière. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU SAMEDI 9 JUILLET 1791. 

Opinion de M. de Uancourt , député du départe-
ment de l'Oise, sur la loi contre les émigi'ants. 

Une nation peut-elle porter une loi contre 
l'émigration ? 

Cette loi est-elle nécessaire dans un Etat ? 
La réponse à ces deux questions prononcera 

celle à faire à la proposition d'une loi contre 
les émigrants. 

11 n'est personne qui, rapprochant les droits 
de l'homme libre de 1 idée d'une loi qui enchaî-
nerait toutes les facultés, qui lui ôterait l'image 
de cette liberté, le plus précieux des biens, le 
plus incontestable, le plus inaltérable des droits, 
ne rejette avec effroi, dans des circonstances or-
dinaires, jusqu'à la possibilité d'une violation 
aussi positive du pacte social, d'un emploi aussi 
tyrannique et aussi désespérant de l'autorité 
nationale : le droit de la nation, pris collective-
ment, n'est certainement pas un droit d'empire 
sur chacun de ses membres, et l'Assemblée na-
tionale a reconnu, dans la déclaration des droits 
de l'homme, les limites que tout Corps législatif 
doit respecter. L'autorité du Corps législatif ne 
peut s'exercer qu'autant qu'elle est nécessaire 
pour protéger la liberté générale et particu-
lière des citoyens. La convenance, l'utilité même 
permanente, en apparence, ne peut l'autoriser à 
toucher aux droits que la nature assure à tous 
les hommes. Le premier de tous est de chercher 
à être heureux, où, et comme chacun le juge 
préférable, sans blesser directement les droits 
d'autrui. Ainsi, dans ce rapport, personne ne 
contestera sans doute que le Corps législatif ne 
peut pas porter le plus léger obstacle à la vo-
lonté de ceux qui veulent sortir de l'Empire : ce 
serait attacher à la glèbe des citoyens malgré 
eux; ce serait rendre et déclarer esclaves des 
hommes libres, qui n'ont accepté le pacte social 

que pour jouir de la protection de tous, que 
pour assurer plus de garants à leur bonheur. 
Ce serait contredire la déclaration des droits, 
usurper violemment sur la liberté naturelle; 
c'est dans ce sens enfin qu'uoe loi sur les émi-
grants serait une loi injuste et barbare. 

Mais celte vérité absolue peut, dans quelques 
circonstances, recevoir des modifications : il 
peut être la matière d'un doute raisonnable de 
prononcer si ces droits inviolables, dans le sens 
le plus rigoureux, ne peuvent pas être suspen-
dus temporairement, si leur exercice n'admet pas 
des exceptions que la sûreté publique, que la 
protection garantie à tous, semblent commander. 
Ce doute, résolu par le principe du salut com-
mun, l'est encore par l'exemple. Ainsi, quoique 
l'inviolabilité de la propriété soit une des bases 
du pacte social, une délibération de la majorité 
peut entreprendre sur celle d'un citoyen pour 
l'avantage commun, même pour sa propre con-
se rvation, malgré le vœu du possesseur. Ainsi, 
le soldat commet un crime en quittant les dra-
peaux, quoiqu'il n'ait pas aliéné sa personne, et 
qu'il n'ait pas pu l'aliéner. Ainsi, le citoyen qui, 
dans le péril imminent de l'Etat, quitte la patrie, 
lui enlève son conseil, ses forces, ses ressources, 
est sans doute coupable envers elle, nuit, par 
l'usage de sa liberté, à l'avantage de tous, et 
commet un crime devant la société, dont jus-
qu'alors il a reçu protection et appui. Cet 
homme se trouve dans la situation du soldat qui 
déserte. Car si tous les citoyens n'ont pas pris 
nominativement un engagement particulier de 
porter les armes, ils en ont pris, ils en ont dû 
prendre un général pour le moment où le salut 
de l'Empire l'exigerait. Ils n'ont pu prétendre, 
en étant et en demeurant membres d'une so-
ciété, avoir sur elle des droits gratuits et sans 
réciprocité; toutefois, s'ils renoncentà faire partie 
de cette société, elle n'a plus rien à réclamer de 
leur personne : ainsi je pense comme une vé-
rité politique qui se montre incontestable à ma 
réflexion, que la nation et le Corps législatif qui 
en est l'organe, a le droit, quand l'Etat est en 
péril imminent, d'appeler tous les citoyens à 
leurs postes, et de requérir impérieusement de 
tous leur assistance à la chose publique ; mais 
je pense que ce droit n'existe que dans les cas 
iDfiniment rares, de péril imminent, parce que 
son exercice est une suspension des droits les 
plus précieux, les plus incontestables des ci-
toyens; qu'il est encore positivement nuisible à 
la prospérité nationale ; enfin que c'est la pro-
mulgation d'une loi martiale. 

Je demande que l'on veuille bien faire atten-
tion que je ne parle ici que du droit. 

Mais, si une nation a le droit, dans certaines 
circonstances, de rappeler à elle tous les 
citoyens que l'usage de leurs droits naturels 
éloigne de son sein, lui est-il jamais nécessaire 
d'en prononcer la loi ? 

Pour qu'une loi soit nécessaire à prononcer, 
il faut que son exécution soit utile; il faut que 
son exécution soit praticable. L'intention d'une 
loi contre les émigrants, dans les seules circons-
tances où il semble qu'une nation ait le droit de 
la prononcer, est évidemment de diminuer la 
force des ennemis de la chose publique, d'aug-~ 
menter les moyens de défense et de ressource 
de la nation, de maintenir la populatiou et le 
travail dans son niveau, enfin de concourir, par 
la plus grande réunion de moyens, au retour de 
l'ordre et de la tranquillité publique. Une loi 
contre les émigrants peut produire l'effet con-
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traire à ce but. Les citoyens mécontents ou mal-
intentionnés pour le gouvernement Sont les seuls 
qui, dans des temps de troubles, s'expatrient. 
Quelle défense peut-on espérer de pareils citoyens? 
Leur mécontentement, aigri par la contrainte, 
ne présente-t-il plus de danger à la chose pu-
blique que leur éloignement ? Ne seront-ils pas 
plus redoutables que ceux qui se présentent 
les armes à la main? Et s'ils veulent joindre 
l'ennemi au dehors, quelle loi efficace pourra 
les empêcher de s y porter qt d'emmener avec 
eux ceux que, pendant leur séjour forcé, ils au-
ront cherché et réussi à séduire ? Ènfin peut-il 
jamais être à craindre, sous un gouvernement 
qui ne serait pas absolument tyrannique, que la 
population d'un grand Empire soit sensiblement 
affectée par les èmigrants ? N'est-il pas à 
craindre, au contraire, que cette loi prononcée 
et réservée pour être promulguée dans les temps 
calamiteux, ne remplisse d'inquiétudes tous les 
citoyens amis de la liberté? Jls ne se persuade-
ront que trop facilement que la faculté de mettre 
cette loi en activité, réservée aux législatures, 
servira bientôt de moyen à la passion des am-
bitieux, à la terreur des faibles, aux vues per»-
lides des factieux, et ils se ménageront d'avance 
les mo^enà de ne plus tenir à un pays où ils ne 
pourront plus être libres avec sécurité- Les 
étrangers, que la bonté du climat appellerait 
dans le royaume ïet ceci est particulièrement 
appréciable à la France en ce moment où les 
ventes de ses biens nationaux ne peuvent s'en-
tretenir avantageusement que par la concur-
rence), les étrangers rejetteront toute idée de 
s'établir dans un pays où la volonté de quelques 
hommes pourra les enchaîner. La défense d'é-
migrer a, dans tous les temps, excité je désir 
de l'émigration, et fait sortir plus d'habitants. 
De là la diminution de la valeur des fonds, la 
diminution des produits, la diminution des 
moyens de travail, l'accroissement de la pau-
vreté particulière et publique ; ainsi cette loi, 
sous tous les rapports, sera positivement con-
traire, dans ses effets, au but qu'elle s'était pro-
posé. 

Cette loi, d'ailleurs, sera sans effet. Sans doute, 
dans les temps de troubles, dans les seuls où 
l'émigration puisse être remarquée, et où l'on 
peut concevoir que la nation aurait le droit d'y 
mettre obstacle, beaucoup de citoyens quittent 
la patrie dans l'intention coupable d'y diminuer, 
par leur absence, la circulation du numéraire, 
la valeur des denrées; quelques-uns donnent 
encore à leur fuite des projets plus criminels. 
Mais un plus grand nombre n'abandonnent leurs 
foyers que par mécontentement, par inquiétude, 
par frayeur. L'homme qui, obligé de s'expatrier, 
abandonne ses amis, ses intérêts, sa patrie pour 
errer dans les terres étrangères, est, quand il ne 
nourrit pas des projets ennemis, tourmenté de 
peines et de malheurs. Il faudrait être absolument 
insensible à la voix de la nature et du devoir, 
pour douter un instant que la plus constante agi-
tation, la sollicitude la plus continuelle, les re-
grets les. plus cuisants, n'empoisonnent sa vie. 
Le seul espoir de rentrer parmi ses concitoyens 
peut le soutenir dans ses peines ; mais, si l'inquié-
tude et les passions qui l'agitent, ne peuvent 
êlre dominées par cet attrait puissant qui le rap-
pelle dans ses foyers, quel effet peut-on attendre 
d'une loi qui, quelque menaçante qu'elle puisse 
être, sera moins impérieuse pour lui que les sen-
timents naturels, que le cri de son cœur, que 
l'intérêt de sa tranquillité qui le rappellent dans 

ses foyers? La perfide intention des fugitifs pour-
rait seule justifier une loi rigoureuse, si elle était 
possible ; mais le mécontentement et l'inquiétude 
solliciteraient plutôt la tolérance : enfin, de con-
traindre à rentrer dans le royaume ceux dont des 
motifs semblables ont déterminé l'émigration, 
c'est tenter d'exercer contre eux une violence 
tyrannique, pour leur ordonner d'être malheu-
reux : cette loi serait donc barbare. 

Mais elle est encore inexécutable : et s'il est 
possible de prouver que la surveillance la plus 
sévère du gouvernement, dans l'exécution de la 
loi, ne pourrait pas la préserver d'être facilement 
éludée, son absurdité est évidemment démontrée; 
car le premier caractère d'une loi est d'être impé-
rative ; sans quoi elle n'est pas une loi. 

La loi contre les èmigrants portera la peine de 
la privation du droit de citoyen, ou d'un séquestre 
des revenus, ou d'une confiscation absolue des 
biens, ou d'une imposition plus forte sur la for-
tune des èmigrants. 

Sans doute, pour le bon Citoyen, pour l'homme 
dévoué entièrement au bien de son pays, le titre 
de cité est le plus précieux de tous, et la desti-
tution du droit de servir les intérêts de sa patrie, 
la plus désespérante comme la plus humiliante 
des privations. Mais, outre que l'esprit public 
n'est pas encore assez formé pour rendre ce sys-
tème aussi commun qu'il serait à désirer qu'il le 
fût, et qu'il le deviendra, les hommes qui tien-
dront à leur patrie^ à leur devoir de citoyen, ne 
seront pas ceux qui l'abandonneront dans le mo-
ment de trouble; et cette privation, qu'une sage 
Constitution doit faire considérer comme le plus 
grand des malheurs, ne sera bientôt plus d'au-
cun effet, si elle est bravée et méprisée par un 
grand nombre d'individus; et certes aucun mai 
plus grand ne peut arriver dans un Etat libre. 

Le séquestre temporaire des revenus qui serait 
peut-être d'un effet plus certain pour beaucoup 
d'émigrants que l'abandon d'un droit dont ils mon-
treraient par leur absence ne faire aucun cas, 
n'est pas à beaucoup près d'une exécution aussi 
simple. D'abord il est, je crois, de principe in-
contestable qu'un gouvernement n'a de droit que 
sur les personnes et que son autorité ne peut pas 
s'étçndre dans une proportion inégale sur les 
biens [ ainsi tout bien [qui paye ce que la loi de 
l'Etat impose à tous les biens de pareille nature 
satisfait complètement à ce que Imitât a le droit 
d'exiger de lui; tout séquestre temporaire est 
donc par ce droit politique, est donc par le pacte 
social une véritable injustice. La confiscation 
totale des biens en serait une plus horrible encore 
si un gouvernement sage et éclairé pouvait con-
cevoir des nuances dans l'injustice. D'ailleurs l'a-
bominable idée de la confiscation est, grâce à 
l'Assemblée, réprouvée par la Constitution : 
mais, en admettant que ces deux genres de peines 
soient admissibles, leur exécution, si elle était 
possible, irait directement contre l'intention de 
de la loi, mais elle serait impraticable. Les revenus 
séquestrés, ou les biens confisqués d'un émigrant 
qui a des dettes, puniront évidemment le créancier 
qui n'émigre pas, puniront évidemmentles enfaots 
les héritiers de l'émigraut, quoiqu'ils soient restés 
à leur poste, et qu'ils se soient montrés fidèles à 
leur patrie. Alors la loi est abominablement bar-
bare; si elle veut, dans son exécution, avoir 
égard à toutes ces considérations, elle sera, 
sans effet; car l'émigraut aura bien soin de 
se supposer des dettes, de faire un arrangement 
avec ses enfants, de faire des vènles simulées, 
enfin d'user de tous les moyens d'éluder la loi 
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qu'elle lui présentera elle-même en foule, si elle 
ne veut pas être barbare ; et alors elle ne sera 
qu'absurde* 

L'augmentation d'imposition sur les biens 
de ceux qui seraient émigrants, ayant la même in-
justice que les séquestre et la confiscation, ne 
serait toutefois qu'une prime imposée à la sortie 
du royaume, qui tomberait également avec injus-
tice sur les enfants et les héritiers si elle était 
considérable et qui ne serait d'aucun effet si elle 
ne l'était pas. D'ailleurs ces trois genres de peines 
auraient encore l'inconvénient odieux et impoli^ 
tique de frapper sans proportion; le propriétaire 
de maisons et de terres ne leur échapperait pas 
tandis que ie capitaliste, dix fois plus riche ne 
pourrait en être atteint. Et cependant, entre deux 
nommes qui quittent leur patrie, l'un riche, en 
terres et l'autre en effets publics, celui qui pos-
sède des biens fonds nuit incomparablement 
moins à la patrie par l'émigration. Gar, absent 
comme présent, il laisse nécessairement dans 
son pays le prix des mains-d'œuvre et de l'ex-
ploitation, dans lesquels il n'aurait aucun revenu, 
tandis que le capitaliste emporte exactement 
avec lui tout ce qu'il a de moyens de jouir et de 
nuire. 

La loi contre les émigrants prouvée barbare, 
absurde et inexécutable, est, sous d'autres con-
sidérations, encore démontrée facile à éluder. Il 
n'est pas de pays qui suffise à lui seul pour ses 
besoins et son industrie ; il n'est point de com-
merce sans échange, et il n'est point de pros-
périté nationale sans commerce. Les négociants 
seront donc, pour l'intérêt même de l'Etat, 
compris dans une exception à la loi. D'abord 
quelle sera la nature, la proportion de com-
merce qu'il faudra faire? Tous ceux qui vou-
dront émigrer se diront commerçants, et le 
prouveront avec facilité ; quel tribunal pourra 
avec équité prononcer sur le droit, sur le besoin 
qu'aura chacun de sortir du royaume, en raison 
des affaires qu'il énoncera? L'intérêt du com-
merce exige un secret qui prêtera lui-même un 
moyen d'éluder la loi, où l'Etat ajoutera encore 
aux malheurs de la situation qui provoquera 
l'exercice d'une loi contre les émigrants, une 
nouvelle menace de détresse par la gêne des 
négociations de commerce. Les étrangers qui 
auront des biens dans le royaume, ou qui y 
seront domiciliés, seront sans doute encore 
exceptés de l'exécution de la loi ; cette exception 
sera, comme toutes les autres, un nouveaujmoyen 
d'échapper à la sévérité de cette loi; il en sera 
de même de celle faite en faveur des malades, 
dont les infirmités exigeraient ou des^soins, ou 
des remèdes éloignés; il en serait de même 
encore une fois, de toutes les exceptions ; fera-
t-on punir des émigrants pour n'être pas cons-
tamment dans le même heu ? Non sans doute, 
alors la ville la plus prochaine de la frontière 
donnera, à celui qui ne voudra pas rester dans 
sa patrie, la facilité de se représenter aux épo-
ques que la loi déterminera, et celle de con-
sommer ses revenus chez l'étranger, et une 
active inquisition peut seule ôter à l'émigrant le 
moyen d'éluder la loi. Ainsi, de quelque côté 
que cette loi soit envisagée, elle est véritable-
ment démontrée incompatible avec les principes 
de justice, de raison, d'intérêt public, et avec 
aucune possibilité d'exécution. Ce n'est donc 
pas sans fondement que le comité de Constitu-
tion a pensé qu'un pouvoir dictatorial qui sus-
pendrait absolument l'usage de tous les droits 

pouvait seul, sinon la justifier, au moins la 
rendre arbitrairement praticable. 

S'il était possible d'ajouter encore quelques 
réflexions à celles qui viennent d'être dévelop-
pées, je dirais qu'aucune circonstance n'est plus 
défavorable pour s'occuper de cette loi que la 
circonstance actuelle : cette loi sera ou constitu-
tionnelle, pour, comme la loi martiale, être pro-
mulguée au besoin, ou elle sera faite uniquement 
de circonstance : dans l'un et l'autre cas, elle 
portera un effroi terrible dans l'esprit de tous 
les Français et de ceux qui pensaient à le deve-
nir. Vous avez une masse énorme de biens à 
vendre, non seulement les concurrents étrangers 
ne se présenteront pas à leur acquisition, mais 
beaucoup d'habitants du royaume renonceront au 
projet d'en acquérir; beaucoup songeront même 
aux moyens de se défaire de leurs propriétés, 
paroe que, vrais amis de la liberté, ils voudront 
toujours se tenir disposés à en jouir dans toutes 
les circonstances, et se préserver autant qu'il 
leur sera possible, du danger ou de l'application 
de cette loi consiitutionuellement faite, ou de 
possibilité de son renouvellement. Dès lors, les 
biens nationaux, ou non vendus ou vendus moins 
chers, éteindront moins de dettes de l'Etat. Ainsi 
une plus grande masse de dettes restant exigera 
plus d'imposition ; ainsi le prix des terres dimi-
nuant l'activité de l'industrie et du commerce se 
ralentira; le prix de la main d'oeuvre baissera, 
et la quantité de travail sera bientôt considéra-
blement moindre; ainsi les sources fécondes de 
la richesse et de la prospérité nationale se trou-
veront taries ; ainsi les bons patriotes, en votant 
pour la loi contre les émigrants, nuiront évidem-
ment au bonheur du peuple qu'ils ont en vue, 
et dont les clameurs inconsidérées sur cet objet 
leur font illusion; c'est l'intérêt du peuple qu'il 
faut servir, et non ses désirs irréfléchis qui sou-
vent contrarient son véritable intérêt : c'est à lui 
que nous devons -tout sacrifier, nos propres inté-
rêts, nos peines, nos veilles et même sa faveur; 
et, o'est dans ces sentiments dont je suis profon-
dément pénétré, que je désire que l'Assemblée 
nationale décrète que, considérant qu'aucune loi 
contre les émigrations ne peut être compatible 
avec les principes de la justice et de la raison, 
déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette 
question. 

Une foule d'autres considérations se présen-
tent à mon esprit pour faire rejeter cette loi et 
comme constitutionnelle et comme de circons-
tance, pour prouver que le moment actuel est le 
plus impolitiquement choisi pour agiter cette 
question. Mais il me semble que celles que j'ai 
rni^s en avant sont assez puissantes pour me 
disposer de rien y ajouter. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE NE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU SAMEDI 9 JUILLET 1791. 

DÉCLARATION de 293 députés sur les décrets qui 
suspendent l'exercice de l'autorité royale et qui 
portent atteinte à l'inviolabilité' de la personne 
sacrée du roi (1). 

Trois mois se sont à peine écoulés depuis l'épo-

(1) Observation. — Dans la séance du matin du 
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que où nous avons fait connaître à nos commet-
tants nos réclamations sur un décret qui attaquait 
le principe sacré de l'inviolabilité de la personne 
du roi. Le zèle avec lequel il fut défendu par 
plusieurs de nous à l'époque du 28 mars, la per-
suasion où nous étions, qu'il était impossible de 
porter impunément atteinte à ce principe essen-
tiel à toute monarchie, ne sont que trop justifiés 
parles événements qui se passent sous nos yeux, 
et par le spectacle affligeant dont nous avons la 
douleur d'être les témoins. 

Le roi et la famille royale conduits prisonniers 
par l'autorité des décrets de l'Assemblée nationale, 
le monarque gardé dans son palais par des sol-
dats qui ne sont point à ses ordres, la famille 
royale confiée à une garde sur laquelle le roi n'a 
aucun pouvoir; le droit de présider à l'éduca-
tion de l'héritier présomptif du trône, enlevé à 
celui qui, en qualité de père et de roi, avait le 
droit le plus certain et l'obligation la plus étroite 
de la diriger ; enfin le monarque, dont l'inviola-
bilité était prononcée, même par la nouvelle 
Constitution, suspendu par un décret de l'exercice 
de son autorité : voilà le spectacle déchirant sur 
lequel nous gémissons avec tous les bons Fran-
çais, et voilà les trop faciles et trop funestes con-
séquences d'une première atteinte portée à ce 
principe fondamental et sacré. 

Et, nous devons le dire, puisque nous sommes 
réduits à rappeler le décret même contre lequel 
nous avons réclamé et contre lequel nous ré-
clamons encore plus aujourd'hui, il n'est aucune 
de ces mesures qui ne fut prescrite d'avance par 
la Constitution, au nom de laquelle elles sont 
prises. La personne sacrée du roi était déclarée 
inviolable, un seul cas avait été prévu où, contre 
tous les principes essentiels à la monarchie, on 
croyait pouvoir faire cesser cette inviolabilité. Ce 
cas même n'est pas arrivé, et cependant le roi 
est traîné comme un criminel dans sa capitale, 
on le constitue prisonnier dans son palais, on le 
dépouille de sa prérogative : ainsi, après avoir 
porté atteinte à l'inviolabilité du roi par les dé-
crets, on les annule pour achever de la détruire. 

Au milieu de ces outrages faits au monarque, 
à son auguste famille, et, dans leur personne, à 
la nation entière, qu'est devenue la monarchie? 
Les décrets de l'Assemblée nationale ont réuni en 
elle le pouvoir royal tout entier : le sceau de 
l'Etat a été déposé sur son bureau ; ses décrets 

S juillet, M. de Foucault, l'un de nous, a demandé la 
parole pour annoncer cette déclaration à l'Assemblée, 
et pour dire ce qui suit : 

« Messieurs, un grand nombre de mes collègues, 
près de 300, dont je me fais honneur de partager 
les opinions, croient que, dans les circonstances criti-
ques comme celles où nous nous trouvons, il est de 
leur devoir de manifester hautement leurs principes, 
et me chargent d'être leur organe auprès de vous. En 
conséquence, j 'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée 
une déclaration qui renferme l'expression de nos sen-
timents, comme elle sera la règle de notre conduite. 
Elle nous a été dictée par notre fidélité au roi, par 
notre attachement inaltérable aux principes de la mo-
narchie, et au véritable intérêt du peuple qui en est 
inséparable. Je demande la permission d'en faire la 
lecture et de la déposer sur le bureau. » 

A peine M. de Foucault, qui avait obtenu la parole, 
avait-il commencé à parler, que beaucoup de voix se 
sont élevées pour demander l 'ordre du jour. M. le pré-
sident a mis cette motion aux voix, au milieu du tu-
multe qu'elle avait excité; elle a été décrétée, sans que 
M. de Foucault ait pu parvenir à se faire entendre, et 
la séance a été levée sur-le-champ. (Voy. Archives par-
lementaires, tome XXYII, p. 752, 2° colonne.) 

sont rendus exécutoires sans avoir besoin de 
sanction ; elle donne des ordres directs à tous 
les agents du pouvoir exécutif ; elle fait prêter 
en son nom des serments dans lesquels les Fran-
çais ne retrouvent plus même le nom de leur roi ; 
des commissaires qui ont reçu leur mission d'elle 
seule parcourent les provinces, pour recevoir les 
serments qu'elle exige, et donner des ordres à 
l'armée : ainsi du moment où l'inviolabilité de la 
personne sacrée du monarque a été anéantie, la 
monarchie a été détruite ; l'apparence même de 
la royauté n'existe plus ; un intérim républicain 
lui est substitué. 

Loin de tous ceux qui connaissent les règles 
de notre conduite (et nous osons croire qu'il est 
bien peu de Français qui ne les apprécient), l'idée 
que nous avons pu concourir à ces décrets. Ils 
contristent nos âmes autant qu'ils s'éloignent de 
nos principes. Jamais nous n'avons senti avec 
plus de douleur la rigueur de nos devoirs, jamais 
nous n'avons gémi davantage sur les fatales con-
séquences que l'on tire de la mission dont nous 
sommes chargés, que lorsqu'il nous a fallu rester 
les témoins d'actes qui n'étaient à nos yeux que 
des attentats coupables ; que lorsque ceux de 
nous qui sont le plus souvent notre organe, de-
venus timides pour la première fois, ont été forcés 
de se condamner au silence, pour ne pas faire 
partager à une cause sacrée, la défaveur, dont 
on a si bien su nous investir. 

Sans doute, si nous ne consultions que les rè-
gles communes; si nous cédions à l'horreur que 
nous inspire l'idée de laisser croire que nous ap-
prouvons par notre présence des décrets auxquels 
nous sommes si opposés, nous fuirions sans re-
tour ; nous nous séparerions sans hésiter d'une 
Assemblée qui a pu rompre elle-même avec les 
principes qu'elle avait été forcée de conserver. 
Mais dans des circonstances aussi étranges, ce 
ne sont ni les règles communes, ni nos propres 
sentiments que nous pouvons prendre pour base 
de notre conduite. Quand nos principes, quand 
notre honneur, peut-être dans l'opinion d'un 
grand nombre, nous font la loi de nous éloigner, 
des motifs plus impérieux encore nous prescri-
vent un sacrifice pénible, celui de rester à une 
place où nous conservons l'espérance d'empêcher 
de plus grands maux. 

Avant l'époque désastreuse où nous sommes 
arrivés, nous pouvions du moins embrasser le fan-
tôme de la monarchie, nous combattions sur ses 
débris, l'espoir de la conserver justifiait notre 
conduite. Aujourd'hui, le dernier coup a été porté 
à la monarchie; mais, au défaut de ce grand mo-
tif, des devoirs d'un autre ordre se présentent. 
Le monarque existe, il est captif; c'est à l'intérêt 
du roi que nous devons nous rallier; c'est pour 
lui, c'est pour sa famille, c'est pour le sang chéri 
des Bourbons, que nous devons rester au poste 
d'où nous pourrons veiller sur un dépôt aussi pré-
cieux. Nous la remplirons donc encore cette obli-
gation sacrée qui, seule, doit être notre excuse, 
et nous prouverons, par là, que dans nos cœurs 
le monarque et la monarchie ne peuvent jamais 
élre séparés l'un de l'autre. 

Mais, lorsque nous obéissons à ce pressant de-
voir, que nos commettants ne s'attendent plus à 
entendre notre voix sur aucun objet qui y soit 
étranger. Lorsqu'un seul intérêt peut nous forcer 
à siéger auprès de ceux qui ont élevé une répu-
blique informe sur les débris de la monarchie, 
c'est à ce seul intérêt que nous nous dévouons tout 
entier. De ce moment, le silence le plus absolu, sur 
tout ce qui n'y sera pas relatif, annoncera notre 
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profonde douleur, en même temps qu'il sera la 
seule expression de notre constante opposition à 
tous les décrets. 

Enfin, que nos commettants, dans les circons-
tances où nous sommes, détournent leurs regards 
de nous, si, jusqu'au moment où nous sommes 
arrivés, nous nous sommes fait une gloire de 
marcher les premiers dans la route que l'honneur 
indiquait, et pour eux et pour nous, notre posi-
tion nous impose aujourd'hui des devoirs qui ne 
sont que pour nous seuls. Pour nous, l'honneur 
ne se trouve plus dans la route commune ; pour 
nous, il n'en est plus d'autre que de faire triom-
pher la cause sacrée qui nous est confiée ; mais 
qu'ils apprennent d'avance que, quoi qu'il puisse 
arriver, à quelques extrémités que nous puissions 
être réduits, jamais rien n'effacera de nos cœurs 
le serment inaltérable qui nous lie irrévocable-
ment au monarque et à la monarchie. 

D'après les considérations ci-dessus, qui nous 
paraissent appuyées sur l'intérêt vrai de la nation, 
et sur l'avantage éternel des peuples, essentielle-
ment dépendant de la monarchie, nous déclarons 
à tous les Français : 

Qu'après nous être constamment opposés jus-
qu'à présent à tous les décrets qui, en attaquant 
la royauté, ou dans son essence, ou dans ses 
droits, bnt préparé les peuples à recevoir sans in-
dignation, comme sans examen, les principes 
antimonarchiques que ces jours d'anarchie ont 
vu éclore ; 

Qu'après avoir défendu jusqu'à ses derniers 
moments, la monarchie minée dans ses fonde-
ments ; 

Qu'après avoir vu consommer son anéantisse-
ment par les délibérations de l'Assemblée natio-
nale; car, attaquer la personne du monarque, c'est 
anéantir la monarchie; suspendre la monarchie, 
c'est la détruire : 

Rieu ne peut plus nous autoriser à prendre 
part à des délibérations qui deviennent à nos 
yeux coupables d'un crime que nous ne voulons 
point partager. 

Mais que la monarchie existant toujours dans 
la personne du monarque dont elle est insépa-
rable ; 

Que ses malheurs et ceux de son auguste fa-
mille nous imposent une obligation plus étroite 
que jamais de nous rallier autour de sa personne 
et de la défendre de l'application des principes 
que nous réprouvons : 

Nous plaçons notre unique honneur, notre 
devoir le plus sacré à défendre de toutes nos 
forces, de tout notre amour pour le sang des 
Bourbons, de tout notre attachement aux prin-
cipes que nos commettants nous ont transmis, 
les intérêts du roi et de la famille royale, et 
leurs droits imprescriptibles. 

Qu'en conséquence nous continuerons, par le 
seul motif de ne point abandonner les intérêts 
de la personne du roi et de la famille royale, 
d'assister aux délibérations de l'Assemblée na-
tionale : mais que ne pouvant, ni avouer ses 
principes, ni reconnaître la légalité de ses décrets, 
nous ne prendrons dorénavant aucune part aux 
délibérations qui n'auront pas pour objet les 
seuls intérêts qui nous restent à défendre. 

Fait à Paris, le 29 juin 1791. 

L'abbé MAURY, député du clergé de Péronne. 
DE BELBCEUF, député de la noblesse du bail-

liage de Rouen. 
Le vicomte DE MALARTIC, député de la no-

blesse du pays d'Aunis. 
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DUFRAISSE-DUCHEY, député du tiers état de 
la sénéchaussée d'Auvergne. 

Le marquis DE FOUCAULT DE LARDIMALIE, dé-
puté de la noblesse du Périgord. 

Le comte DE BOURNAZEL, député de la no-
blesse de Villefranche de Rouergue. 

Le comte DE LASSIGNY DE JUIGNÉ, député 
pour la noblesse. 

DE PUCH DE MONTBRETON, député de la no-
blesse de Libourne. 

Le marquis ROCHECHOUART DE MORTEMART, 
député de la noblesse de Rouen. 

François marquis DE BEAUHARNAIS, député 
de la noblesse de Paris. 

DE MASCON, député de la noblesse d'Auver-
gne. 

DE BOUVILLE, député de la noblesse du bail-
liage de Gaux. 

DE BOISGELIN, archevêque d'Aix, député du 
clergé de la sénéchaussée d'Aix. 

BERNIGAND DE GRANGE, député du tiers état 
du bailliage de Ghalon-sur-Saôae. 

Le bailli DE GRUSSOL, député de la noblesse 
de la vicomté de Paris. 

DE LACHÈZE, député du tiers état de la 
province de Quercy. 

FAYDEL, député du tiers état de la province 
de Quercy. 

Le cardinal DE LA ROCHEFOUCAULD, député 
du clergé de la ville de Rouen. 

L'abbé ROYER, conseiller d'Etat, député du 
clergé de la ville d'Arles. 

Le marquis PLANELLI DE MAUBEC, député de 
la noblesse du bailliage de Sens. 

Le chevalier D'AUBERGEON DE MURINAIS, dé-
puté de la noblesse du Dauphiné. 

RICARD, député du tiers état de la séné-
chaussée de Nîmes et Beaucaire. 

Jules DE GLERMONT-TONNERRE, évêque de 
Châlons-sur-Mame, député du clergé du 
bailliage de Ghâlons-sur-Marne. 

Le comte DE LÉVIS, député de la noblesse du 
bailliage de Dijon. 

RUFFO DE LÉRIC, évêque de Saint-FIour, 
député du clergé de bailliage de Saint-
Flour. 

DE JOUFFROY DE GOUSSANS, évêque du Mans, 
député du clergé de la sénéchaussée du 
Maine. 

YVERNAULT, député du clergé du Berrv. 
DESCLAIBES, comte DE CLERMONT, député de 

la noblesse de Ghaumont-en-Bassigny. 
DE LA ROCHEFOUCAULD, évêque, comte de 

Beauvais, député du clergé du bailliage de 
de Glermont-en-Beauvoisis. 

Jean-François, vicomte DE BROVES DE RAF-
FELIS, député de la noblesse de Dragui-
gnan. . 

Le marquis DE VAUDREUIL, député de l'ordre 
de la noblesse de la sénéchaussée de Cas-
te lnaudary. 

LE CLERC, baron DE JUIGNÉ, député de la no-
blesse de Coutances. 

CHARRIER, député du tiers état de la séné-
chaussée de Mende. 

LE LUBOIS, député du clergé de Coutances. 
LEFORT, député du tiers état du bailliage 

d'Orléans. 
DE VILLEBANOIS, curé de Saint-Jean-le-Vieil, 

de la ville de Bourges, député du clergé 
du Berry. 

DE GUILHERMY, député du tiers état de la 
sénéchaussée de Castelnaudary. 

COSTEL, député du clergé de Sens. 
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Le comte DE PLAS DE TANE, député du la 
noblesse du Quercy. 

TÀILHARDAT DE MAISONNEUVE, député du 
tiers état de la sénéchaussée d'Auvergne. 

Le comte DE GHOISEUL d'ÀILLECOURT, député 
de la noblesse du bailliage de Chaumont-
en-flassigny. 

ROZÉ, curé d'Emelaville, député DU clergé 
de Gaux. 

REGNAUD DE MONTLOZIER, député de la no-
blesse d'Auvergne. 

DE CASTELLAS, doyen-curé, député du clergé 
de la sénéchaussée de Lyon. 

DE MERCY, évêque deLuçon, député du clergé 
de la sénéchaussée du Poitou. 

Roy, député du tiers étal du bailliage d'An-
goulême. 

LOLLIER, député du clergé du bailliage d'Au-
rillac. 

DEVOISINS, député du tiers état de la séné-
chaussée de Toulouse. 

DUBOIS, archiprêtre, curé de Saint-Remi, 
Sainte-MagdeleineetSaint-Froberg, député 
du clergé de la sénéchaussée de Troyes. 

L'abbé MÉRIC DE MONTGAZIN, député du 
clergé du Boulonnais. 

BEAÙPGIL DE SÂINTË-AULAIRE, député du clergé 
du bailliage de Poitou, évêque de Poitiers. 

VANNEAU, recteur d'Orgèreë, député du 
clergé de Repues. 

DUFRESNE, curé de Ménil-Durattd, député du 
clergé d'Alénçon. 

L'abbé DE MONTËSQÙIÔÙ, député du clergé 
de la ville de Paris. 

Le curé AVROLLEg, député du clergé du 
Quercy. 

LECLERG, curé de la Gambe, député du clergé 
d'Alençqn; 

DE LASTIC, évêque de Gouserans, député du 
clergé de la vicomté de Gouserans. 

DESMONTIERS DE MÉRINVILLE, évêque de Dijon, 
député du clergé du bailliage de Dijon. 

HARDOUIN DE CHALON, député de la noblesse 
de Gastelmoron d'Albret. 

Le Marquis DUHART, député de la noblesse 
de Soûle. 

DE BOIS-ROUVRAY, député de la noblesse du 
bailliage de Château-Thierry. 

MARTIN, curé de Béziers, député du Glergé de 
Béziers. 

DESVERNAY, curé de VilIefranche-en-Beaujo-
lais et député du clergé de la province. 

DE LA ROCHEFOUCAULD, évêque de Maintes, 
député du clergé du bailliage de Maintes. 

SAMARY, duré et député de Garcaséonne* 
MATHIAS, curéd'Eglise-Neuve, député du clergé 

de la sénéchaussée de Riom. 
LE TELLIER, curé de Bonœil, député du elergé 
1 de Gaen* 
Le marquis DE BQUTHILLIËR, député de la 

noblesse du BeWy. 
PACCARD, député, du tiers état du bailliage de 

Ghalon-sur-Saône. 
FRANÇQIS DE PIERRE DE BERNÎS, archevêque 

de Damas, coadjuteuf d'Alby, député du 
clergé de la sénéchaussée de Cat-càssoune. 

PIFFON. curé de Valeyrac-en-Médoc, député 
du cjergé de Bordeaux. 

TALARU DE CHALMAZEL, évêque de Goutances, 
député du bailliage du CoteUtiu. 

L'abbé CHEVREUIL, député dq CLERGÉ de Paris. 
Le curé FAROCIIQN, uêRlité du clergé du 

baiiriagë de Crépy-eîi-vâiois. 

ITAIRES. [9 juillet 1791.] 

AUGIER, député du tiers état du bailliage 
d'Angouleme. 

François DE BONNAL, évêque de Glermont, 
député du clergé- de la sénéchaussée de 
Glermont-en-Auvergne. 

L'abbé de CHAPT DE RASTIGNAC, député du 
clérgé du bailliage d'Orléans. 

MAYET, curé de Rochetaillée, député du clergé 
de Lyon. 

L'abbé de LACOMBE, député du clergé de la 
sénéchaussée du Bas-Limousin. 

L'abbé TEXIER, député du clergé du bailliage 
de Châteauneuf-en-Tbimerais. 

Le chevalier DE LOYNES DE LA GOUDRAYE, dé-
puté de la noblesse du Poitou. 

Le marquis DETERNAY4 député de la noblesse 
du Poitou. 

Le comte CLAUDE DE LA CHÂTRE, député de la 
noblesse du Poitou. 

Le comte DE LAMBERTYE, député de la no-
blesse du Poitou. 

Le comte DE JOUSSARD D'IVERSAY, député de la 
noblesse du Poitou. 

IRLAND' DE BAZOGES, député de la noblesse 
du Poitou. 

GAYLA DE LA GARDE, supérieur général de 
la congrégation de la Mission, député du 
clergé de Paris. 

Le curé LE FRANÇOIS, député du clergé du 
Perche. 

Le curé VALLET, député du clergé de la ToU-
raine. 

Le curé BOTTEZ, député du clergé de Bresse. 
VILLOUTREIX DE FAYE, évêque d'Oléron, dé-

puté du clergé du pays de Soule^ 
Le curé LE FEBVRE, député du clergé de la 

sénéchaussée d'Amiens. 
Le curé ROUPH DE VA RIGOURT, député du 

clergé du bailliage de Grex» 
DELAPLACE, député du clergé du bailliage de 

Péronne. 
Le curé MELON DÈ PRADOUX, député du clergé 

de Paris-hors-les-murs. 
POCHET, député du tiers état de la sénéchaussée 

d'Aix. 
DUPLESSIS D'ARGENTRÈ, évêque de Limoges, 

député du clergé de la sénéchaussée du 
Haut-Limousin. 

Le baron D'AURILLAG, député de la noblesse 
de Saint-Flour. 

Le curé PERRIER, député du clergé du bail-
liage d'Etampeâ. 

FoNTf chanoine-curé, député du Glergé du 
comté de Foix. 

DE LA LANDE, curé d'Hliers-l'Evêque, député 
du clergé du grand bailliage d'Evreux. . 

DE MENONVILLE DE VILLIERS, député de la 
noblesse du bailliage de Mirecourt. 

L'abbé DE PRADT, député du clergé du bail-
liage de Caux. 

DULAU, archevêque d'Arles, député du clergé 
de la sénéchaussée d'Arles^ 

Le marquis D'ARGENTBOIL, député de la no-
blesse du bailliage d'Auxois. 

Le Guré FOUGÈRES, député du clergé du bail-
liage de Nivernais. 

Le curé PONS, député du clergé de la séné-
chaussée de Toulouse. 

CAUNEILLE» curé de Belyis, député du clergé 
de la sénéchaussée de Liriioux. 

LEGRIS d'EsPôNCÈEZ, évêquè âë Perpignan, 
député du clergé de là Viguefie de Perpi-
gnan. ! 

De BETHÉZY DE MÊZIÈRËS, évêquè d'Uzès, 
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député du clergé de la sénéchaussée de 
Nîmes. 

BONNET, curé de Villefort, député du clergé 
de la sénéchaussée de Nîmes. 

HOUDET, député du tiers état du bailliage de 
Meaux. 

DUPUIS, curé d'Ailli-Haut-Glocher, député du 
clergé de Picardie. 

CORTOIS DE BALORE, évêque de Nîmes, dé-
puté du clergé de la sénéchaussée de Nîmes. 

GRANDIN, curé d'Eruée, député du clergé de 
la sénéchaussée du Mans. 

PRIVÂT, curé de Graponue, député du clergé 
de la sénéchaussée du Puy-en-Velay. 

ALLAIN, recteur de Notre-Dame de Josselin, 
député du clergé de Saint-Malo. 

HARDY DE LA LARGÈRE, député du tiers état 
de la sénéchaussée de Rennes. 

THOMAS, curé de Mormant, député du clergé 
du bailliage de Melun. 

GROS, curé de Saint-Nicolas du-Ghardon.net, 
député du clergé de Paris. 

DELARENNE, député du clergé du bailliage de 
Nivernais. 

LUDIÈRE, député du tiers état de la séné-
chaussée du Bas-Limousin. 

MADIER DE MONTJAU, député du tiers état 
de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg. 

GIRARD, doyen, curé de Lorris, député du 
clergé du bailliage de Montargis. 

BANASSAT, curé de Saint-Fiel, député de Gué-
ret. 

Le comte de MONTCALM-GOZON, député de la 
noblesse de la sénéchaussée de Carcas-
sonne. 

DURGET, député du tiers état du bailliage 
d'Amont-en-Franche-Gomté. 

Le curé GUEIDAN, député du clergé du bail-
liage de Bourg-en-Bresse. 

GÉSAR D'AUTEROCHE, évêque de Gondom, dé-
puté du clergé de la sénéchaussée d'Albret. 

L'abbé DE MALIDE, député du clergé de la 
sénéchaussée de Montpellier. 

GUIRAUDEZ DE SAINT-MÉZARD, archiprêtre, dé-
puté du clergé de la sénéchaussée d'Auch. 

Le curé RINGANT, recteur d'Andel, député du 
clergé de la sénéchaussée de Saint-Brieuc. 

BENGY DE PUYVALÉE, député de la noblesse 
du bailliage de Bourges. 

GUILHELM, marquis de GLERMONT-LODÈVE, dé-
puté de la noblesse de la ville d'Arles. 

Le curé RIVIÈRE, curé de Vie, député du 
clergé de la sénéchaussée de Bigorre. 

LE ROUVILLOIS, curé de Garentilly, député du 
clergé de Goutances. 

Le comte DE FAUCIGNY-LUCINGE, député de la 
noblesse de Bresse. 

DÉLFAUT, archiprêtre de Daglan, député du 
clergé de la sénéchaussée de .Périgord. 

LASLIER, député du tiers état du bailliage 
de Montfort-l'Amaury. 

LEYMARIE, curé de Saiht-Privat, député du 
clergé de la sénéchaussée de Quercy. 

RAYMOND DUGASTAING curé de Lanux, député 
du clergé de la sénéchaussée d'Armagnac. 

LASALLE, député du tiers état du bailliage 
de Metz. 

Le marquis D'ANGOSSE, député dé la noblesse 
de la sénéchaussée d'Armagnac. 

Dom GHEVREUX, député du clergé de Paris. 
LANDREAU, curé de Mérague, député du clergé 

de la sénéchaussée de Saint-Jean-d'Angély. 
WOLTER DE NEURBOURG, député de la noblesse 

des Trois-Evêchés. 

MALRIEU, curé de Lonbous, député du clergé 
de la sénéchaussée de Villefranche-de-
Rouergue. 

FOURNETZ, curé de Puy-Miélan, député du 
clergé de la sénéchaussée d'Agen. 

GUYON, curé, député du clergé de Gastelnau-
dary. 

Le chevalier DE VERTHAMON, député de la 
noblesse de la sénéchaussée de Guyenne. 

Le marquis DE LUSIGNAN, député de la 
noblesse de la sénéchaussée de Gondom. 

SEURRAT DE LA BOULLAYE, député ,de la 
noblesse d'Orléans. 

Le marquis DE GAIRON, député de la noblesse 
du bailliage de Gaux. 

Le curé GHATRIAN, député du clergé du bail-
liage de Tout. 

Le curé FLEURY, député du clergé du bail-
liage de Sedan. 

MALARTIC, député du clergé de la séné-
chaussée de Gastelmoron. 

GONTIER DE BIRON, député du tiers état de 
la sénéchaussée de Périgord: 

Le curé GOLSON, député du clergé du bail-
liage de Sarreguemines. 

Le curé LAPORTE, député du clergé du bail-
liage de Périgueux. 

L'abbé GOSTER, député du clergé du bail-
liage de Verdun. 

BARBOTIN, curé de Prouvy, député du clergé 
du Quesnoy. 

BENOIT, curé du Saint-Esprit, député du 
clergé de la sénéchaussée de Nîmes. 

BERTEREAU, curé de Teillé, député du clergé 
de la sénéchaussée du Maine. 

MARTINET, prieur-curé de Daon, député du 
clergé de la sénéchaussée d'Anjou. 

Le curé JACQUEMART, député du clergé de 
la sénéchaussée d'Anjou. 

Le curé TOUZET, député du clergé de Li-
bourne. 

Le curé JOYEUX, député du clergé de la séné-
chaussée de Gbatellerault. 

TRIDON, curé de Rongères, député du clergé 
de la sénéchaussée de Moulins. 

BIGOT DE VERNIÈRES, curé de Saint-Flour, 
député du clergé du bailliage de Saint-
Flour. 

PELLEGRIN, cuté de Sommedourt, député du 
tiers état du bailliage de Bar-le-Duc. 

LABROUSSE DE BEAUREGARD, prieur-curé, dé-
puté du clergé de Saintes. 

COUTURIER, curé de Salives, député du clergé 
de Gbâtillon-sur-Seine. 

DAVID, curé de Lormaison, député du clergé 
du bailliage de Beauvais. 

DE BONNAC, évêque d'Agen, député du clergé 
de la sénéchaussée d Agen. 

DE COLBERT-SEIGNELAY, évêque de Rodez, 
député du clergé, de la sénéchaussée de 
Rodez. 

LE MARQUIS DE JUIGNÉ, député de la no-
blesse des Marches communes. 

COMTE DU LUDRE, député de la noblesse de 
Nancy. 

GUÉPIN, curé de Saint-Pierre, député de Tou-
raine. 

LA GOILLE DE LOGHEFONTAINE, député du 
clergé de la Marne. 

Le curé GORNUSSE, député du clergé de Gom-
minges et Nébouzan. 

LAMBERT DE FRONDEVILLË, député de la no-
blesse de la ville et du bailliage de Rouen. 
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PINELIÈRE, curé de Saint-Martin de l'île de 
Ré, député du clergé d'Aunis. 

LE CHEVALIER DE NOVYON, député de la no-
blesse du bailliage de Vermandois. 

THOMAS, curé, député du clergé de la séné-
chaussée du Bas-Limousin. 

Le marquis DE THIBOUTOT, député de la no-
blesse de Gaux. 

Le baron DE ROCHEBRUNE, député de la no-
blesse d'Auvergne. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL, évêque de Mon-
tauban, député du clergé des pays et juge-
ries de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et 
Marestaing. 

SIMON, député du clergé du diocèse de Dol, 
recteur de la Boussacq. 

ACHARDDE BONVOULOIR, député de la noblesse 
du bailliage de Goutances. 

BEAUDRAP DE SOTTEVILLE, député de la no-
blesse du bailliage de Goutances. 

Le comte DE LA VILLARMOIS D'AVRANCHES, 
député de la noblesse de Goutances. 

CHAMBORS, député du tiers état de la vicomté 
de Gouserasis. 

L'abbé de LA ROCHEFOUCAULD, député du 
clergé du bailliage de Provins. 

L'abbé ROLLIN, curé de Verton, député rtu 
clergé du bailliage de Montreuil-sur-Mer. 

L'abbé POULLE, député du clergé de la prin-
cipauté d'Orange. 

Le baron de CRUSSOL, député de la noblesse 
du bailliage de Bar-sur-Seine. 

GOZE, député du clergé des sénéchaussées 
de Dax, Saint-Sever et Bayonne. 

BOUDARD, curé, député du clergé de la pro-
vince d'Artois. 

DE CHABROL (Bis), député de la noblesse de 
la sénéchaussée d'Auvergne. 

Le président d'ORMESSON DE NOISE AU, député 
de la noblesse de Paris-hors-les-murs. 

THIRIAL, curé, député du clergé du bailliage 
de Château-Thierry. 

Le comte de CULANT, député de la noblesse 
du bailliage d'Angoulême. 

Le comte LÉVIS DE MIREPOIX, député de la 
noblesse de la ville de Paris. 

Le baron de GONNÈS, député de la noblesse 
de la sénéchaussée 4 e Bigorre. 

MATHIEU DE BUTTAFUOCO, député de la no-
blesse de l'île de Corse. 

PERETTI DELLA ROCCA, député du clergé de 
l'île de Corse. 

Le comte de VIRIEU, député de la noblesse 
du Dauphiné. 

BÉRARDIER, député du clergé de la ville de 
Paris. 

GLEIZES DE LA BLANQUE, député de la noblesse 
de la sénéchaussée de Béziers. 

L'abbé de BRUGES, député du clergé de la 
sénéchaussée de Mende. 

LE PELLETIER DE FEUMUSSON, député du 
clergé de la sénéchaussée du Maine. 

BLANDIN, député du clergé du bailliage d'Or-
léans. 

Le marquis de FERRIÈRES, député de la no-
blesse de la sénéchaussée de Saumur. » 

Le soussigné adhère à cette déclaration. 
U Signé : DE VILLEMORT, député de la noblesse 

de la sénéchaussée du Poitou. » 

Tout à Dieu et tout au roi. 
« Signé : GOULARD, député du clergé du bail-

liage de Forez, curé de Roanne. » 
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« J'adhère de tout mon cœur aux principes 
sur lesquels est fondée la déclaration ci-dessus, 
et je les maintiendrai au prix de tout mon 
sang. 

« Signé : LE BERTHON, député de la noblesse 
de la sénéchaussée de Bordeaux. » 

« Je me réserve d'opiner quand je le croirai 
nécessaire. 

« Signé : Le comte de LA ROQUE-MONS, député 
de la sénéchaussée de Périgord. » 

« J'adhère aux principes de cette déclaration. 
Ils ont fait et ils feront constamment la règle de 
ma conduite, dans l'exercice de mes fonctions 
à l'Assemblée nationale. 

« Signé : HENRI DE LONGUÈVE, député du tiers 
état du bailliage d'Orléans. » 

« J'adopte tous les principes ci-dessus dont je 
suis pénétré. Cependant, je crois devoir conti-
nuer à prendre part aux délibérations, pour 
m'opposer de toutes mes forces à ce qui sera 
proposé de contraire à la monarchie et au bien 
de la nation. 

« Signé : Le comte DE DORTAN, député de la 
noblesse du bailliage de Dôle. » 

« Nous, soussignés, adoptons l'opinion de M. de 
Dortan. 

« Signé : Le duc DU CHATELET, député de la 
noblesse du bailliage de Bar-le-Duc-en-
Barrois. 

L'abbé de LA BOISSIÈRE, député du clergé 
de la viguerie de Perpignan. 

L'abbé DELAGE, député du clergé de la séné-
chaussée de Bordeaux. 

GRIFFON DE ROMAGNÉ, député du tiers état 
de la sénéchaussée de la Rochelle. 

BREUVART, curé de Saint-Pierre de Douai, 
député du clergé du bailliage de Douai et 
Orchies. 

Le bailli, marquis DE FRESNAY, député de la 
noblesse de la sénéchaussée du Maine. 

Le chevalier deHERCÉ, député de la noblesse 
de la sénéchaussée du Maine. 

Le comte DE IMURAT, député du tiers état 
de la sénéchaussée du Maine. 

ROUSSEL, curé de Blarenghem, député du 
clergé du bailliage de Bailleul. 

SIMON, curé de Woel, député du clergé du 
bailliage de Bar-le-Duc-en-Barrois. 

Le comte DU HAUTOY, député de la noblesse 
. du bailliage de Bar-le-Duc-en-Barrois. 

Le marquis de LORAS, député de la noblesse 
de la sénéchaussée de Lyon. 

Vincent DE PANETTE, député de la noblesse 
de la sénéchaussée de Trévoux. 

DIOT» député du clergé de la province d'Ar-
tois. » 

« J'adhère à la déclaration ci-dessus, persuadé 
que le vœu de mes collègues n'est pas de se dé-
pouiller du droit de voter, si, lors de la revision 
des décrets, il s'agissait de rétablir, dans tous ses 
droits, la religion catholique, apostolique et ro-
maine, dont les intérêts ne me sont pas moins 
chers que ceux de la monarchie. 

« Signé : GANDOLPIIE, curé de Sèvres, député 
du clergé de Paris-hors-les-murs. » 

« J'adhère sous la réserve ci-dessus. 
« Signé : GENNETET, député du clergé du bail-

liage de Chalon-sur-Saône. » 

« Nous adhérons aux principes sur la monar-
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chie et l1 inviolabilité du roi, contenus dans la 
présente déclaration. 

« Signé : Gabriel DE FOLLEVILLE, député de la 
noblesse du bailliage de Péronne. 

Le marquis D'AMBLY, député de la noblesse 
du bailliage de Reims. 

JERSEY, député du comté de Ritche. 
GUIGAN DE SAINT-MATHIEU, député du clergé 

de la sénéchaussée du Haut-Limousin. 
Le comte de MAZANCOURT, député de la no-

blesse du bailliage de Villers-Gotterets. 
Le comte DE FAILLY, député de la noblesse 

du bailliage de Vitry-le-François. 
DE BALIDART, député de la noblesse du bail-

liage de Vitry-le-François. 
Le chevalier DE CLAPIERS, député de la no-

blesse de la sénéchaussée d Aix. 
GUALBERT, député de la Guadeloupe. 
Le comte DE MONCORPS-DUCHESNOI, député 

de la noblesse du bailliage d'Auxerre. » 

« Le soussigné signe cette déclaration, pour 
manifester, ainsi que l'ont fait mes collègues, 
mon attachement à la monarchie, mon respect 
pour le trône, mon dévouement à la personne 
du roi, de la reine, et de leur auguste famille ; 
mais je déclare que je n'entends pas m'ôter la li-
berté de quitter l'Assemblée, lorsque je cesserai 
de croire que ma présence peut y être utile. 

« Signé : le baron DE LUPÉ, député de la no-
blesse de la sénéchaussée d'Auch. » 

« Le soussigné, invariablement attaché aux 
principes de la monarchie, convaincu qu'il n'est 
pas au pouvoir de l'Assemblée na'ionale de 
rompre le lien qui depuis plusieurs siècles unit 
le souverain à la nation, et que la doctrine con-
traire et subversive de tout ordre, de toute su-
bordination et de toute sociabilité, jedéclareque je 
ne prendrai aucune part à toutes les délibérations 
et résolutions de l'Assemblée, sauf en ce qui con-
cerne les prérogatives du trône, et la sût été per-
sonnelle du roi et de la famille royale, jusqu'à 
ce que la liberté étant rendue au roi, et Sa Ma-
jesté étant réintégrée dansla totalité de ses droits, 
elle concoure activement et librement aux décrets 
du Corps législatif. 

« Signé : THORET, docteur-médecin, député du 
tiers état du bailliage de Rerry. » 

« L'inviolabilité de la personne sacrée du roi, 
étant le principe conservateur de la monarchie 
et l'un des olus essentiels de la Constitution dé-
crétée, j'adhère aux principes sur la monarchie 
et l'inviolabilité du roi énoncés en la présente dé-
claration. 

« Signé : le baron de TESSIER DE MARGUERITTES, 
député de la noblesse de la sénéchaussée de 
Reaucaire et Nîmes. » 

« J'adhère à la déclaration de M. de Margue-
rittes. 

« Signé : HENNET, député du tiers état du 
bailliage d'Avesnes. 

DE CHABANETTES, député du clergé de la 
sénéchaussée de Toulouse. » 

« Je me suis opposé de toutes mes forces et tant 
qu'on m'a laissé parler au décret qui prive le 
roi et la famille royale de leur liberté et qui 
suspend l'exercice de l'autorité royale. J'ai dé-
noncé avec a'issi peu de succès l'audacieuse et 
criminelle affiche qui invite les Français à abolir 
là royauté. Je ne reconnais dans aucun pouvoir 
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délégué par la nation celui de porter atteinte à 
l'indépendance et à l'inviolabilité de la personne 
sacrée du roi ; je m'unis à toutes les déclarations 
qui lui assurent des sujets fidèles : c'est pour dé-
fendre ces principes, et c'est uniquement pour 
le3 défendre, que je m'impose la pénible obliga-
tion de continuer à remplir mes fonctions de 
député à l'Assemblée nationale. 

« Paris, ce 3 juillet 1791. 
« Signé : MALOUET, député du tiers état de 

la sénéchaussée de Riom. » 

« Le soussigné adhère aux principes énoncés 
dans cette déclaration, en ce qui concerne la 
monarchie et l'inviolabilité de la personne sacrée 
du roi, qui, dans aucun cas, ne peut être justi-
ciable d'une Assemblée qui a reconnu ne devoir 
jamais réunir dans son sein tous les pouvoirs : 
et c'est en qualité de sujet fidèle que je déclare 
non seulement n'avoir coopéré à aucun desdécrets 
qui attaquent les prérogatives du trône et le3 
principes de l'ancienne monarchie française; mais, 
au contraire, m'y être opposé constamment, ainsi 
que plusieurs de mes opinions imprimées le cons-
tatent. 

« Paris, ce 3 juillet 1791. 
« Signé : le comte DE LA GALISONNIÈRE, dé-

puté de la noblesse de la sénéchaussée 
d'Anjou. » 

« Je soussigné, détenu pour cause de maladie 
dans mon appartement, déclare que j'adhère aux 
déclarations souscrites par une grande partie 
de l'Assemblée, contre les atteintes portées, par 
les derniers décrets, aux droits du roi et de la 
monarchie, ainsi qu'au respect et égards qui lui 
sont dus : en foi de quoi j'ai signé la présente dé-
claration. 

« Paris, ce 3 juillet 1791. 
c Signé : GAGNIÈRES, député du clergé du bail-

liage du Forez. » 

« Les soussignés réduisent leur déclaration 
aux termes suivants : 

« Nous n'avons pas participé au décret de l'As-
semblée par lequel le roi a été suspendu de ses 
fonctions. Nous le regardons comme inconstitu-
tionnel et hors des pouvoirs de l'Assemblée na-
tionale; nous regardons pareillement comme 
frappés de nullité tous les actes du Corps légis-
latif, auxquels le roi n'aurait pas librement con-
couru. Notre conduite sera dirigée sur ces prin-
cipes, jusqu'au moment où la liberté et les justes 
prérogatives du trône seront rendues au monar-
que. 

« Signé : GRANGIER, député du tiers état du 
bailliage de Rerry. 

GHASTENET DE PUYSÉGUR, archevêque de 
Bourges, député du clergé du bailliage du 
Berry. 

MEUNIER DU BREUIL, député du tiers état du 
bailliage de Mantes. 

YERDET, député du clergé du bailliage de Sar-
reguemines. 

Le marquis DE LANGON, député de la noblesse 
du Dauphiué. 

Le marquis DE LANSCOSNE, député de la no-
blesse du bailliage de Touraine. 

Le comte PIERRE DE BRÉMOND D'ARS, député 
de la noblesse de la sénéchaussée de Saintes. 

DE FROMENT, député de la noblesse du bail-
liage de Langre3. 

Le comte DE MARSANNE-FONTJULIANNE, dé-
puté de la noblesse du Dauphiné. 

7 
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Le comte DE LANNOY, député de la noblesse 
du bailliage de Lille. 

Le bat-on DE NÉDONCBELLE, député de la no-
blesse du Quesqoy. 

DE FOREST, marquis DE BLACONS, député de 
la noblesse du Dauphiné. 

Le comte DE LAIPAUD, député de la noblesse 
de la sénéchaussée, de la Basse-Marche. 

LOUSMEAU-DUPONT, député du clergé de la 
sénéchaussée d© Trévoux. 

SALLÉ DE CHOUX, député du tiers état du 
bailliage de Berry. » 

« Les soussignés, en prévenant comme nous 
avons fait, Mi. le Président de l'Assemblée natio-
nale» que noua cessions de prendre part à ses 
délibérations et d'assister à ses séances, nous 
a?ons déjà fait connaître que nos principes sont 
les mêms, que ceux qui ont dicté toutes les dif-
férentes déclarations oiniessus. 

« Pari», le 9 juillet 1791. 
« Signé : Marquis DE BONNAY, député de la no-

blesse du bailliage du Nivernais. 
Le comte DE SÉRENT, député de la noblesse 

du bailliage du Nivernais. 
Le marquis DE DIGOINE DU PALAIS, député 

de la noblesse du bailliage d'Autuo, * 

* Je me réunis à ceux de mes collègues qui, 
ainsi aue moi, ont été et veulent être éternelle-
ment fidèles au roi, qui se croiraient criminels 
envers la nation, s'ils ne manifestaient poiat et 
l'horreur que leur inspire la détention de sa 
personne inviolable et sacrée, et la douleur de 
ne pouvoir opposer qu'un inutile suffrage à sa 
captivités et à, celle de son auguste et malheu-
reuse famille. 

« Paris, le 4 juillet 1791. 
« Signé : Le baron DE BATZ, député delà no-

blesse de la sénéchaussée d'Albret et Né-
rac. » 

« Nous avons été appelés pour la réforme des 
anciens abus, et pour établir cette liberté protêt 
gée par la loi, qui n'est ni la lieenee, ni l'anar-
chie. Tels sont les principes sur lesquels se sont 
dirigés toutes nos opinions, et nous déclarons 
que n'ayant jamais été d'avis d'aucuns des décrets 
qui pouvaient attaquer les justes prérogatives du 
trône et ébranler la monarchie, nous continue-
rons à opiner contre tous les projets de décret 
qui pourraient tendre à priver Te roi de la pléni* 
tudede pouvoirs et de* liberté qui lui sont dus, 
d'après les articles constitutionnels concernant 
le pouvoir exécutif décrété le 1er octobre 17891, 
que nous ne cesserons de réclamer. 

« Signé : DE FALCOZ, comte DE LABLACBE, dé-
puté de lajnoblesse du Dauphiné. 

Le marquis DE MESGRIGNY, député de la no-
blesse de la sénéchaussée de Troyes. 

Le marquis DE PEEURRE, député de la no-
blesse du bailliage de Seaanne. 

Le comte DB TOUSTAIN DE VIRAY, député de 
la nobl< ssedu bailliage de Mirecourt. 

GODEPROY, député du clergé du bailliage de 
Mirecourt. 

DE CÉSARGUES, député de la noblesse du 
bailliage d'Orléans. 

Le comte DE VILLEBLANCHE, député de l'île 
de Saint-Domingue. 

DE BEZIADE, marquis D'AVARAY, député de 
la noblesse du bailliage d'Orléans. 

Le comte D® BONNEVILLE, député du clergé 
du bailliage d'Evreux. 

LA PLANCHE, comte DE RUILLIÉ, député d e 
la noblesse de la sénéchaussée d'Anjou. 

Le baron DE WIMPFEN, député de la noblesse 
du bailliage de Caen, 

BERTRAND DE MONTFORT, député du tiers 
état du Dauphiné.. 

BEVOL, député du tiers état du Dauphiné. 
DE SAIN-ALBIN, député du clergé du Dau-

phiné. 
DE GRIHUX, député du clergé de la ville t t du 

bailliage de Rouen» 
MACQUEREL DE QUÉMY, député de la noblesse 

du bailliage de Vermandoia. 
PROVENÇAL, marquis DE FONCHAXEAU» » 

« Je continue de tenir avec une inébranlable 
fermeté aux principes monarchiques et à l'in-
violabilité du roi, dans la persuasion que le bon-
heur du peuple eu dépend,, et que tout principe 
contraire adopté en France ne peut que conduire 
à la dissolution du corps social. 

« A Paris, le 7, juillet 1794., 

« Signé : DELAUNAY, député du clergé du dio* 
cèse de Tréguier. >» 

« Inviolablement attaché aux principes de la 
première décoration, j'y adhère purement et 
simplement. 

« Signé : LASMARTRES, député du clergé de 
Comminges, » 

« Absent par congé, je m'unis de cœur et 
d'âme à ceux de mes collègues, qui ont signé la 
première des déclarations ci-dessus, et j'adhère 
à leurs principes auxquels je resterai fidèle. 

« Signé : Le marquis DE CTERHONT-MaNT-SArNT-
JEAN, député de la noblesse des bailliages 
de Bugey et Yalromey. » 

ASSEMBLÉE. NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du dimanche 10 juillet t791 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du matin. 
Lecture est faite des vrocès-verbaux1 des séances 

des mardi vendredi 8 et samedi 9 juillet, qui 
sont adoptés. 

Un de MM. les secrétaires donne connaissance à 
l'Assemblée d'une adresse et d'un procès-verbal 
de fa municipalité de Narbonne à la nouvelle du 
départ du roi; la municipalité déclare que, cédant 
au vœu général des habitants, elle retira des 
mains du commandant pour le roi les clefs de 
la ville* des poudrières et de l'arsenal : elle at-
tend les ordres de l'Assemblée sur la destination 
que doivent avoir ces clefs», 

Un membre demande le renvoi de ces pièces 
au comité militaire.. 

Un membre propose de le» renvoyer au comité 
des rapports. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi au comité des 
rapporte.) 

(i) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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Un de MM. les secrétaires renl compte à l'As-
semblée d'une pétition des négociantsr armateurs, 
fabricantsy capitaines de navire et prud'hommes 
pêcheurs des ville et port de Cette. Ils réclament 
la résidence du directeur des douanes nationales 
dans leur ville frontière, en exécution des décrets 
qui ont reculé toutes- les douaneset bureaux aux 
frontières; ils réclament aussi un plus grand 
nombre de commis vérificateurs pour la célérité 
des expéditions. 

(L'Assemblée renvoie cette pétition à son co-
mité d'agriculture et de commerce, pour lui en 
faire un prompt rapport.) 

Un de MM., les secrétaires donne lecture d'une 
adresse de la municipalité de la ville d'Agde, qui 
assure l'Assemblée nationale de sa soumission 
aux décrets, et notamment à ceux qu'elle a ren-
dus depuis le. départ du roi et qu'elle pourra 
rendre dans la suite jusqu'au terme de ses glo-
rieux travaux. Elle propose un moyen de faire 
entrer promptcment dans le Trésor public une 
somme considérable acompte des contributions 
foncière et mobilière. 

(Cette adresse est renvoyée au comité die l'im-
position.) 

Les sieurs Massard, deux jeunes arti-tes qui 
ont consacré les prémices de leur burin à la 
gloire de la Révolution, sont admis à la barre et 
font hommage à l'Assemblée de deux gravures 
qui représentent les deux frises de i'arc-Je-
triomphe élevé au Champ-de-Mars lors de la fé-
dération générale du 14 juillet 1790. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de cet hommage dans son procès-ver-
bal, et accorde aux sieurs. Massard l'honneur 
d'assister à sa séance.) 

M. le Prés ident . J'ai reçu une lettre des ad-
ministrateurs du département de Paris, qui est 
ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« L'Université de Paris se rappelle avec recon-

naissance l'honneur qu'elle a reçu l'année der-
nière de voir «ne dêputation de l'Assemblée na-
tionale assister à la distribution de ses prix. Elle 
s'est adressée à nous pour lui présenter le vœu 
qu'elle forme de recevoir le même honneur cette 
anné^. 

« Nous nous empressons, Monsieur le Président, 
de vous transmettre l'hommage de ces citoyens 
dévoués à l'honorable fonction d'élever la jeunesse 
et nous vous prions de vouloir bien le présenter 
à l'Assemblée nationale. 

Nous sommes, etc. 
« Signé : Les Administrateurs composant le 

uirectoire du département de Paris. » 

(L'Assemblée décide qu'elle accepte cette invi-
tation et elle ordonne qu'une dêputation de douze 
de ses membres assistera à cette cérémonie.) 

Les membres composant cettedéputation sontr 
MM. Estourmel, Massieu, Saurine, Gobet, Lanjui-
nai3, Target, Praslin, Goupil, Crussol, Tronchet, 
BSillot et Bergasse-Laziroolle; 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
adresse des administrateurs composant le direC' 
toire du département des Bouches-du-Rhône. 

Cette adresse est ainsi conçue : 

* Représentants, 
« Si l'on avait pu douter, que vos décrets ne 

| soient que l'expression de la volonté générale des 
Français", ce doute disparaîtrait en voyant te 
calme beurenx et la tranquillité de l'Empire à la 
nouvelle de la fuite du roi. 

« Le peuple fut autrement agité lorsqu'il crai-
gnit votre dispersion, tellement il e<i assuré que 
vous seuls pouvez lui garantir la liberté qu'il a 
conquise; et c'est tout ce qu'il lui importe de 
conserver. 

« Avec ce bien précieux, rien ne1 peut man-
quer à sa félicité. Le temps est passé auquel le 
sort d'une nation dépendait d'un seul homme: 
qu'il veuille ou non concourir aujourd'hui à son 
bonheur, la Fra ice n'en sera pas moins libre et 
heureuse; qu'il soit vrai que Louis XVI, craignant 
d'être le dernier d"S tyrans, préférât de ee mon-
trer le premier roi des. Fra çais, c'est toujours 
lui faire honneur que de croire que ce choix fût 
volontaire et libre. 

« Mais s'il réDlam ? contre le pacte juré en face 
du ciel et de la terre, s'il rétracte le serment par 
lui fait, le serment dont la témérité même ira 
saurait, en honneur, excuser le parjure, qu'il lai 
soit loisible de s'en dégager, et soyoïus assurés 
que la Constitution de l'Etat ne sera point ébran-
lée par la défection d'un seul homme. 

« Il nîen est point sur la terre qui puisse se 
flatter d être plus puissant que sa pâtr e. Qu'il 
l'abdique, s'il veut; qu'il appelle à son secours 
des esclaves étrangers, ils rie> seront point redou-
tables sur la terre de la liberté. 

« L'unanimité de vos premières délibératioss 
doit leur apprendre que l'honneur français ne se 
démentira point, et qu'on ne parviendra pas à 
nous armer les uns contre les au res-. Conserve® 
cette unions intrépide, vous sauverez la France 
une seconde Tois, et vous mettrez un grand poids 
dans la balance des d stinées de i'u iivers, qal 
attend de vous un exemple mémorable. 

« Signé. : ARCHIER, président en absence; Ma-
gloire Olivier, F. Granet,, Henri Pellicol* 
Perri n ; Jaube; t, procureur général syndic; 
Descèi.e, secrétaire. 

« Collationné. 

« Signé :: DESCÈNE, secrétaire. 
« A Aix,. le 2.7 juin 1791. » 

(L'Assemblée décrète l'insertion de cette adresse 
dans le procès-verbal.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre de M. Boulier, chirurgien aide-major de Vk§-
tel des Invalides, ainsi conçue : 

« Monsieur fe Président, 
« Je dépose sur l'autel de la patrie un assignai 

de 100 livres pour subvenir à l'équipement d'un 
des citoyens qui vont.se dévouer a la défense de 
nos frontières. 

« Les devoirs de ma place m'empêchent de ba-
guer cet honneur : comme chirurgien et aide-
major de l'hôtel des Invalides, je dois mes pre-

î miers soins aux anciens défenseurs de la France. 
« Je suis, logé, je suis nourri ; tout le reste n'est 

rien quand ta patrie est menacée. (.Applaudisse-
ments.,.} 

« Je suis avec respect, etc. 
Signé : POBTIER, 

<• Chirurgien, ai ie-roajor de l'hôtel 
des Invalides ». 

M. Bouehe. Cela est d'autant plus remar-quabfe 
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que celui qui le fait n'a que 400 livres de for-
tune. (Applaudissements.) 

(L'Assamblée ordonne qu'il sera fait menlion 
de cette ofirande dans le procès-verbal.) 

M. Angier-Sauzay, un de MM. les secrétaires, 
donne lecture d'une lettre des commissaires de 
VAssemblée dans les départements du Doubs, du 
Jura et de la Haute-Saône. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Lons-Ie-Saulnier, le 6 juillet 1791. 
« Monsieur le Prési lent, 

« Nous venons de parcourir le département du 
Jura. L'éiat où nous l'avons trouvé, les disposi-
tions des citoyens qui l'habitent, les garnisons 
qui y résident nous ont paru telles qu • l'Assem-
blée nationale peut les désirer. L'activité d'une 
surveillance continuelle n'a pas troublé la tran-
quillité publique, et c'est avec un calme impo-
sant que chaque citoyen, à son poste, a veillé à 
la défende des Français. 

« Le sentiment respectable qui a dicté cette 
conduite à tous les Français avait été développé 
d'une manière particulière dans ce département 
par les administrateurs du directoire, dans le 
compte qu'ils ont rendu des premières mesures 
qu'ils avaient prises. Nous avons vu que leur zèle 
avait devancé les ordres de l'Assemblée natio-
nale, et qu'ils avaient prévenu dans plusieurs 
points, par des arrêtés provisoires, les décrets 
qu'elle a rendus pour la défense de l'Empire et le 
maintien de la paix intérieure ; aussi l'harmonie 
générale n'a été troublée que par un très petit 
nombre de mouvements qui nous ont peu arrêtés, 
dont il nous semble inutile d'entretenir l'Assem-
blée nationale. Le recouvrement de l'impôt est 
extrêmement avancé pour les années précé-
dentes, et la répartition du nouveau va bientôt 
s'effectuer. 

« D'après les soins qui l'ont préparé, le régi-
ment qui est en garniscn à Dôl -, commandé par 
M. Théodore Lameth, et les détachements qui gar-
dent les forts de Salins, sont du ineil eur esprit. 
Nous avons vu avec joie tous les ofliciers, sans 
exception, contracter envers la patrie l'engag -
ment nouveau de demeurer ses défenseurs, et 
ajouter à la confiance des soldats, de la tubordi-
nation, du patriotisme desquels leurs chefs nous 
avaient rendu le meilleur témoignage. 

« L'unanimité des officiers du 7me régiment 
est doutant plus satifaisante, que nous avons 
à Dôle, comme dans les autres garnisons, ré-
pété aux ofliciers que tous ceux que des pré-
jugés ou des erreurs politiques éloigneraient de 
l'engagement qu'on leur demandait, trouveraient 
le moyen de se retirer chez eux en sûreté, et que 
nous K ur ferions assurer, d'une manière spéciale, 
la protection de la loi. i\l. Théodore Lameth leur 
a tenu le même langage, et il e^t assez heureux 
pour ne trouver dans son règlement que des imi-
tateurs. 

« La garde nationale du district de Dôle vit 
avec la gendarmerie, et s'est réunie à eux pour 
prêter le serment ; elle est nombreuse, bien exer-
cée, et dans les plus heureuses dispositions; elle 
doit celte intelligence au zèle actif et au courage 
de son commandant, M. Manet, déjà connu par 
son patriotisme, qui commandait à la fédération 
les gardes nationales du Jura, et que les corps 
administratifs nous ont dit avoir rais son zèle au 
maintien de la tranquillité. 

« Les forts de Salins que nous avons vus, nous 
ont paru, d'après les observations des comman-

dants, avoir besoin de réparation prompte, et 
de quelques munitions. Les moyens de défense y 
sont presque nuls, et malgré que dans toutes les 
suppositions il ne paraisse guère probible qu'ils 
soient attaqués, cependant il est utile peut-être 
de calmer les inquiétudes des habitants du pays, 
et pour ajouter à leur tranquillité, de faire cesser 
l'espèce de détachement où sont les forces de 
Salins, de Saint-André. 

t La fromière, dans tout ce département, n'est 
défendue que par les montagnes et leurs habi-
tants réunis à quelques débouchés. Mais l'Assem-
b'ée nationale n'a nulle crainte à concevoir de 
cette portion des confins de la France. Nous 
avons assuré une distribution de cartouches aux 
gardes nationales sous la surveillance des dépar-
tements et districts. 

« Nous a von-s vu les gardes nationales prêtes à 
marcher contre l'ennemi s'il se présentait. Un 
grand nombre de municipalités ont réuni les leurs 
à celles de Lons-le-Saulnier, et les commissaires 
de l'Assemblée nationale ont été frappés de la 
con'enance et des dispositions de cette armée de 
plus de 6,000 hommes, que le même patriotisme 
animait et qui ont juré de vivre libres ou de mou-
rir. Tous n'avaient pas de fusils, mais tous avaient 
des armes. Leurs mains en ont forgé et leur cou-
rage les rendrait terribles. Les femmes mêmes de 
ces cultivateurs laborieux sont ventes protester 
de leur fidéli é et de leur dévouement, et décla-
rer que si on attaquait la France, elles désiraient 
que leurs maris allassent sur les frontières re-
pousser l'ennemi (Applaudissements.) et qu'elles 
se chargeraient de les remplacer dans leur labeur 
et dans la garde intérieure de leur pays. (Applau-
dissements.) 

« Voilà, Monsieur le Président, quel est le 
peuple pour lequel l'Assemblée a travaillé et 
qui l'a si bien se :ondée. Nous voudrions pouvoir 
lui peindre ces sentiments et ces disp >sitions 
comme nous les avons vues, et elle trouverait 
dans ce tableau le prix le plus doux de 2 ans de 
fatigues et de travaux. 

« Nous sommes avec respect, etc... 
« Signé : Les. commissaires de l'Assemblée na-

tionale dans les départements du Doubs, du Jura 
et de la Haut°-Saône : DELACOUR (d'Ambezieux), 
REGNAULT (de Saint-Jean d'Angély). 

« P. S. Nou- remettons aux divers comités toutes 
les pièces relatives à l'administration des détails, 
desquels il serait inutile d'entretenir actuellement 
l'Assemblée. Nous en avons recueilli sur beau-
coup de points, sur la conscription des gardes 
nationales, sur les auxiliaires, la gendarmerie, 
les contributions, sur les difficultés locales que 
I eut éprouver l'exécution de la loi et sur plu-
sieurs autres objets. » 

M. de Hoailles. J'ai d mandé la parole pour 
proposer tout d'abord à l'Assemblée l'impression 
de la lettre qui vient d'être lue, car elle exprime 
le civisme et l'accord des Français contre les en-
nemis pour défendre la patrie. 

Ensuite je demande à l'Assemblée de lui obser-
ver qu'il y a quelque temps on a décrété qu'un 
nombredegardes nationales se rassemblerait pour 
être portés sur nos frontières et qu'il est temps 
de rendre le décret qui doit metire en mouve-
ment ces bataillons. Les départements du Nord 
nous écrivent successivement pour l'exécution 
de cette sage disposition. Les gardes nationales 
de Paris particulièrement, qui n'ont cessé, depuis 
le commencement de la Révolution, de donner des 
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marques de courage et d 'énergie ; qui ont subi 
toutes les fatigues qu'a exigés leur service conti-
nuel, sont prêles dans ce moment-ci à par t i r ; 
elles demandent , elles brûlent, elles désirent d'al-
ler sur les frontières occuper les premiers postes; 
elles at tendent les ordres qu'on leur donnera pour 
se mettre en route. 

Je demande : 1° que le comité militaire rende 
compte à l'Assemblée de l'époque à laquelle les 
différents bataillons que l'on doit envoyer sur 
nos frontières seront réunis, et pourront se 
rendre dans la ligne qui leur sera t racée ; 

2° Que, dans cette semaine même, les gardes 
nation des de Paris reçoivent enfin la permission, 
et non pas l 'ordre, de se mettre en marche pour 
aller à la défense de la front è r e : tout le monde 
pensera qu'elle ne peut pas être en meilleures 
mains. 

M. R a b a u d - S a i n t - É t i e n n e . Le comité mi l i -
taire sera prêt demain ; et en appuyant la mo-
tion de M. de Noailies, j ' a joute qu'il devient i n -
finiment nécessaire d 'ordonner les dispositions 
demandées. J 'observe, de plus, que le comité mi-
litaire doit nous apporter un (dan de dispositions 
pour la partie des front ières du Nord. L'on attend 
avec confiance de la sagesse de ses vues, qu'i l 
nous présentera en première, en seconde et en 
troisième ligne, tous les moyens de défense né -
cessaires pour la sûreté des frontières du Nord. 
Je dois cependant observer que je souhaiterais 
que le comité militaire nous apporte aussi un 
mode de défense pour une part ie faible des fron-
tières : je veux pari r de celle qui est du côté 
de Porentruy, et que je crois infiniment instant 
de fortifier par un camp appuyé par un fort ou 
telle, au t re place que le comité mil i taire dési-
gnera. 

J'observe d 'autre part, Messieurs, que, quelque 
peu d ' inquiétude que nous puissions avoir ici 
sur les mouvements de quelquts misérables con-
ju rés dans les i rovinces méridionales, cependant, 
les alarmes qui ont été répandues dans quelques-
uns des dépar tements frontières du Midi, sur les 
intentions des puissances environnantes, nous 
placent dans la nécessité de mettre c t te partie 
en état de sû re t é ; déjà les députés reçoivent des 
lettres de leurs divers départements dans les-
quelles on leur dit que les gardes nationales 
sont prêts, qu'i ls n 'a t tendent que des ordn s 
pour se mettre en marche ; ainsi ceux de Toulon 
sont prê t s ; ainsi ceux de la Gironde et de p lu -
sieurs a u n e s départements sont prêts aussi . 

Je demande donc que le comité militaire nous 
rende en même temps compte des dis, ositions 
que l'on, fera pour la défense du Dauphiné où 
est M. le général Luckner, et des moyens qu'on 
emploiera pour secourir les départements des 
Basses-Pyrénées. Par là, nous serons parfaite-
ment tranquilles ; car notre politique doit être 
aujourd 'hui de nous mettre dans un tel état de 
défense, que non seulement nous n'ayons rien à 
craindre des menaces des puissances étrangères, 
mais encore que nous puissions arriver à ce mo-
ment désiré, que l ' impatience des Français doit 
hâter, et que le zèle que nous devons montrer 
pour un peuple si zélé pour la liberté doit nous 
porter à accélérer ; celui où nous assurerons aux 
puissances étrangères quelle est notre C institu-
tion et les moyens que nous avons pour la sou -
tenir . 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . Je n 'ai qu 'un mot à 
vous dire là-dessus, puisque le comité mil i taire 

doit vous faire demain un rapport , c'est de l 'au-
toriser à vous entretenir en même temps de cette 
affaire. 

(L Assemblée décrète le renvoi au comité mil i -
taire <ies motions de MM. de Noailies et Rabaud-
Saint-Etienne pour en rendre compte demain.) 

Plusieurs membres : L'impression de la lettre 
des commissa i r t s i 

M. P r i e u r . Monsieur le Président, comme les 
lettres qui nous sont envoyées par nos commis-
saires sont la voie la plus sûre pour inst ruire 
le peuple sur l 'état de nos départements, je de-
manda que dorénavant toutes ces lettres soient 
imprimées. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. C a m u s , au nom du comité des finances, 
soumet à la délibération un projet de décret re-
latif au compte et au recensement des assignats 
hors d'état de servir et à divers objets de recette 
publique. 

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

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1 e r . 

« Les commissaires établis pour 11 fabrication 
de 800 millions d'assignats, décrétée le 29 no-
vembre 1790, feront le compU1 et recensement 
des assignats délivrés à l ' imprimerie, remis à la 
s ignature, et qui lors de cette signature, ou de 
l'application du t imbre, ont été mis hors d 'état 
de servir par quelque vice d'application de la 
s ignature , du numéro ou du timbre, ainsi que de 
ceux qui se trouveraient excéder la quant i té qui 
a été nécessaire pour fournir lesdits 8U0 millions.. 
Après ledit recensement, lesdits assignats qui 
n'ont pu servir , et tous ceux qui se trouveraient 
excéder le nombre qui a rempli l 'émission des 
800 millions d'assignats, seront brûlés dans la 
cour de la caisse de l 'extraordinaire, en présence 
des commissain s de ladite caisse et du publ ic ; 
il sera dressé procès-verbal desdits compte, r e -
censement et brû lement d'assignats, et il sera 
rendu public par la voie de l ' impression. » 

Art. 2. 

« Le trésorier de l 'extraordinaire est autorisé 
à recevoir sur ses qui t tances les arrérages échus 
au 1e r janvier dernier des contrats de rente sur 
l 'Etat, ainsi que le payement des actions, billets 
de loterie, effets de tout genre, coupons d' iceux, 
qui se sont t r j u v é s sous les scellés, ou lors des 
inventaires des biens des ci-devant corps et com-
munautés ecclésiastiques, lesquels ont été ou se-
ront déposés entre ses mains, aux termes du 
décret du 20 janvier dern ier ; le montant desdites 
recettes sera versé à la caisse de l 'extraordinaire, 
et il en sera compté au nombre des recettes d i -
verses. 

Art. 3. 

« Le* payeurs de3 rentes dites de l 'hôtel de 
ville sont autorisés à acquitter les ren tesau-des-
sous de 1U0 livres, sans exiger , quan t à présent, 
les r e p r é s e n t i o n s des actes requis par le décret 
du 24 juin dernier . 

Art. 4. 

« Tous receveurs d'impôts et de contr ibution 
patriotique seront tenus de fourni r sans frais, 
a u x contribuables, autant de duplicata de leurs 
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fmtiancps, qu'ils en demanderont, pour justifier 
&a payement de leurs contributions. 

A r t 5. 
- Les cessionnaires ou dé!égataires qui se pré-

senteraient pour toucher en vertu des cessions 
®a délégations qui n'auraient pas une date authen-
tique antérieure au 24 juin dernier, seront tonus 
de justifier que l'auteur de la cession ou déléga-
tion en vertu de laquelle ils se présentent, a satis-
fait aux conditions exigées ipar le décret du 
24 juin dernier, relativement aux impositions. » 

$!e décret est adopté.) 

31. le P r é s i d e n t fait donner lecture ri?une 
lettre des sieurs d'Ailly, Tripperel, de Goy, Fontaine, 
Laran, Crespin, d Orvillier, l'Ainê fils, Beauregard, 
de Bidas, Villars et Roussel, commis et employés 
i la caisse cf épargne et de bienfaisance du sieur 
laFarge. Cette lettre, qui exprime le plus ardent 
patriotisme, est accompagnée d'une fomme 
«e 821 L 5 s. comprise en 2 assignats, dont i'r.n 
de 200 livres, l'autre de 60 livres, en un billet 
de la loterie de la ville, de 560 livres, et 25 sols 
monnayés, que ces citoyens généreux offrent à 
1a pairie, et qu'ils ont retranchée sur le trimestre 
de L urs appointements, afin de subvenir à la 
dépense de 3 soldats de la garde nationale pen-
dant un an, à raison de 15 sols par jour. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
ikonorable dans le procès-verbal de la soumission 
de ces citoyenset de leur-généreux dévouement.) 

MM. de Willem» rt,^député du département de 
Tienne, et Werdolin, député du département des 
Basses-Alpes, qui étaient absents par congé, an-
leuce t qu'ils sont de retour depuis hier pour 
reprendre l'exercice de leurs fonctions. 

M. de Sat i l l i en annonce également son retour 
et prête, en qualité de militaire, le serment dé-
crété par l'Assemblée. 

M. le P r é s i d e n t fait donnerlectured'une lettre 
de M. Guichard de La Linière, maréchal de camp, 
député du département du Gard, absent | ar congé, 
qui s'excuse à raison de santé de ne pouvoir se 
trouver à l'appel nominal fixé au 12 de ce mois; 
il espère pouvoir se cendre à ses fonctions dans 
le courant du mois prochain, et promet d'être 
fidèle au serment ordonné par l'Assemblée natio-
nale, en attendait de pouvoir le prêter de vive 
voix et dans son sein. 

M. le P r é s i d e n t donne connaissance à l'As-
semblée d'une lettre qui Lui a été écrite par une 
mère de famille, qui a voulu garder l'anonyme. 
Elle exprime, dans cette lettre, son admiration 
pour les sages décrets de l'Assemblée nationale : 
elle fait des vœux pour que les principes éter-
nels de la justice, de la nature et de la raison se 
propagent dans tout l'univers; et, voulant con-
courir à la défense de la pairie et au maintien de 
la Constitution, elle joint à sa lettre deux boîtes 
d'or, qui sont les seuls bijoux qui lui demeurent, 
ayant destiné ses diamants à l'éducation de sa 
famille. 

M. de L a Rochefoucauld . Messieurs, M. Fer-
las,religieux delà ci-devant congrégation de Saint-
Maur, ordre de Saint-Benoit, professeur de rhé-
torique et d'histoire naturelle de l'école militaire 
de Sorrèze, fait hommage à l'Assemblée d'un 
ouvrage manuscrit intitulé : « Projet sur récu-
sation nationale ». 

Je demande le renvoi de ce travail au comité 
de Constitution. 

(Ce renvoi est ordonné.) 

M. F r é t e a u - S a i n t - J u s t , au nom du comité 
diplomatique. Messieurs, le comité diplomatique 
croit devoir ajouter au compte qui vient de vous 
être rendu, il y a un instant, de la situation des 
frontières et de la disposition des esprits du côté 
des Basses-Pyrénées et du côté des Pyrénées-
Orientales, le récit et l'exposé de quelques pièces 
qui lui ont été adressées ces jours-ci, et dont le 
sens et le contenu ont été altérés dans le public. 

Voici d'abord une lettre du département des 
Pyrénées-Orientales. Je crois qu'il est essen-
tiel que d'Assemblée entende -. 

« Messieurs, 
« En recevant le décret de l'Assemblée natio-

nale du 21 juin dernier, relatif à l'enlèvement du 
roi et de la famille royale, nous mîmes d'abord à 
exécution celui qui ordonne à tous les fonction-
naires pubics, gardes nationales ou troupes de 
ligne de l'Empire, d'arrêter où de fuire arrêter 
toutes personnes quelconques sortant du royaume, 
comme aussi d'empêcher toute sortie d'effets, 
armes, munitions ou espèces d'or et d'argent, che-
vaux et voitures. Pour assurer cette exécution en-
core plus importante dans un département fron-
tière tel que le nôtre, uous avons sur-le-champ 
placé plusieurs détachementsdegardes nationales 
dans les divers passages des Pyrénées qui con-
duisenten Espagne, avec ordre d'arrêter sans dis-
tinction toute personne quelconque entrant dans 
le royaume. 

« Dana cet état de choses, M. Ghollet, comman-
dant des troupes de ligne, s'est présenté au direc-
toire pour lui présenter une lettre qui lui a été 
écrite le 29 juin dernier, par le capitaine général 
de Catalogne. Le capitaine général s'y plaint vive-
ment de ce que, dans plusieurs endroits de nos 
frontières, on empêche les sujets du roi catho-
lique, qui voyagent sur la foi des traités pour leurs 
affaires particulières, d'entrer en Espagne et d'en 
soriir, quoiqu'il soit de toute fausseté qu'on ait 
refusé aux Espagnols l'entrée en France, les dé-
fenses «'étant bornées à la sortie de France en 
Espagne. Ce commandant général paraît trouver 
dans ces défenses de la part de la France des 
motifs suffisants pour nous déterminer à prendre 
des précautions tant poursuivre sur la frontière 
le même système que pour prévenir les entreprises 
des malintentionnés. 11 prie en conséquence 
M. Chollet, de lui répondre sur ce qui peut assu-
rer la paix et l'harmonie qui doivent régner 
entre les deux cours. 

« Gomme nous ne pouvons nous dissimuler que 
l'exécution de ce décret peut servir de prétexte 
à la cour d'Espagne, qui a déjà réuni des forces 
en Catalogne, pour entrer dans les départements, 
nous avons cru très urgent d'instruire l'Assem-
blée nationale de ce qui se passe, et de mettre 
sous ses yeux copie de la lettre du commandant 
général de Catalogne, avec la traduction à côté. 

« Nous avons donc cru indispensable de vous 
expédier un courrier extraordinaire, tant pour 
faire connaître à l'Assemblée nationale la position 
pénible où nous nous trouvons, que pour rece-
voir avec plus de célérité ses ordres ultérieurs 
sur la conduite que nous devons tenir dans cette 
circonstance. 

« Il est d'autant plus important de recevoir 
plus promptement ses ordres, que, jusqu'à l'heure 
actuelle, il ne nous est | as permis d'adhérer 
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aux propositions du commandant général de 
Catalogne et que M. Chollet a répondu que le 
directoire allait en référer à l'Assemblée natio-
nale, et qu'il est à craindre qu'une trop longue 
insistance sur l'exécution du décret du 21 juin 
ne serve, comme on l'a déjà observé, de prétexte 
à l'Espagne pour témoigner d'une manière hos-
tile son mécontentement. 

« Permettez-nous de vous rappe'er notre de-
mande sur les prompts envois d'une augmenta-
tion de troupes de ligne, sans laquelle nous 
sommes absolument hors de défense. 

« Nous sommes, etc. 
« Signé : Les administrateurs du dépar-

tement des Pyrénées-OrieDtales. » 

« P. S. Les nouvelles d'Espagne deviennent 
tons les jours plus alarmantes : veuillez bien, 
Monsieur le Président, nous faire parvenir avec 
célérité les secours que nous avons demandés 
aux ministres de la guerre et de l'intérieur, par 
nos lettres du 26 et du 29 juin; nous prenons 
toutes les mesures de précaution possibles, mais 
nous sommes absolument sans moyens de dé-
fense. » 

Voici la lettre de M. de Vassy, commandant gé-
néral de Catalogne à M. Chollet, commandant des 
troupes de ligne dans le département des Pyrénées-
Orientales : 

« Monsieur, 

« On vient de m'assurer qu'au Pertuis et dans 
d'autres endruits de la ligne de démarcation, on 
a commencé à interrompre la communication, 
en empêchant la sortie libre de plusieurs eujets 
de Sa Majesté Catholique, qui, sous la bonne foi 
des traités, entraient et sortaient pour leurs af-
faires. A la vue de cette nouveauté étrange, con-
traire à la bonne harmonie, je vous prie de me dire 
de quelle autorité naît une disposition aussi extia-
ordinaire, vous prévenant que, dans l'intérieur, je 
me vois dans la nécessité de prendre les précau-
tions de la frontière, tant pour suivre de mon 
côté le même système, que pour éviter les dé-
marches inconsidérées, dirigées par des gens 
malintentionnés. 

« Daignez ne pas retarder votre réponse pour 
ce qui peut intéresser le repos et la tranquillité 
des deux cours ; 

« Que Dieu vous garde, etc. 

« A Barcelonne, le 29 juin 1791. 

« Signé : le comte de VASSY. » 

Je crois que le décret du 21 juin aura été 
adouci par l'arrivée du décret du 28 juin, qui 
laisse absolument aux municipalités le droit de 
donner des passeports à tous les étrangers sor-
tant du royaume; ainsi, pour cette mesure, le 
Comité diplomatique n'a pas cru qu'il y eût rien 
d'ultérieur à faire. L'Assemblée nationale Sera 
sans doute de l'avis du renvoi au comité mili-
taire, relativement à la demande, formée par le 
département, d'une augmentation s'il est possible 
de troupes de ligne, afin de fortifier les gardes 
nationales dans ce pays-là. (Assentiment.) 

Messieurs, voici une lettre du département des 
Basses-Pyrénées, qui achève de calmer les inquié-
tudes que l'on avait pu concevoir d'après d'autres 
lettres du même département, qui ont été lues 
ici le 3 juillet, et qui annonçaient que les Espa-
gnols étaient entrés par plusieurs gorges. 

« Monsieur le Président, 
« La relation succincte que nous avons l'hon-

neur de vous adresser fera connaître à l'Assem-
blée nationale l'état des choses dans notre dépar-
tement, et les causes qui ont fait craindre une 
irruption générale des Espagnols sur notre ter-
ritoire; ces pr mières alarmes ont servi à faire 
connaître le zèle dont sont animés tous nos gardes 
nationales, l'esprit d'union qui unit tous les dé-
partements voisins à celui des Basses-PyrénéeS; 
enfin l'amour des Français de cette pa> tie pour 
la Constitution, leur reconnaissance pour leurs 
représentants, et leur dévouement absolu au sa-
lut de la patrie. 

« Quelques heures ont suffi pour présenter 
dans différents points du département des réu-
nions nombreuses d'habitants, les uns armég, les 
autres sans armes, et prêts à verser leur sang. 
Mais,'tout prêta à verser leur sang pour repousser 
l'ennemi, on a remarqué, dans les sentiments 
qu'ils faisaient éclater, qu'ils n'étaient nullement 
inquiets pour leurs foyers, mais bien qu'ils 
étaient indignés de voir que l'on cherchait à les 
charger de fers. Cette circonstance a réuni sous 
les drapeaux de la patrie nombre de citoyens 
dont les opinions avaient été jusqu'à présent 
contraires aux nouvelles lois; de sorte que nous 
pouvons maintenant assurer que la Constitution 
est affermie dans cette contrée, et que nos con-
citoyens sont véritablement dignes de la liberté 
que vous leur avez rendue. 

« Nous avions pris, dans la séance d'hier, un 
arrêté pour la formation d'un corps soldé de trois 
mille gardes nationales. Nous étions sur le point 
de faire partir un courrier extraordinaire, afin 
d'en obtenir l'autorisation et les fonds nécessaires 
pour l'entretien momentané de cette troupe. Le 
décret du 21 juin porte la disposition que nous 
voulions solliciter; et nous allons nous occuper 
de sa plus prompte exécution. 

« Une Commission militaire, sous les ordres 
de IA. Bruis, maréchal de camp, chevalier de 
Saint-Louis, dont le patriotisme connu égale les 
talents militaires, va parcourir les Pyrénées dans 
l'étendue de notre département, pour connaître 
la distribution à faire des troupes dans les diffé-
rents débouchés des postes qu'il convient de dé-
fendre ou de garantir. Nous aurons soin de faire 
connaître le travail de cette commission à l'As-
semblée nationa e. 

« La ville de Bayonnê,une des principales clefs 
du royaume, et qui, dans Ce moment, offre à la 
pâtr e le spectacle imposant d'une garde nationale 
de 2,000 hommes armés, en uniforme, et qui 
s'exercent journellement avec le plus grand suc-
cès aux évolutions militaires, a ses fortifications 
dans un état déplorable de délabrement. Le mi-
nistre de la guerre a été souvent sollicité d'or-
donner qu'on fît les réparations les plus urgentes. 
Il est instant, Monsieur le Président, que l'As-
semblée prenne cet objet en considération et 
qu'elle décrète la dépense nécessaire pour mettre 
la ville de Bayonie eu état de défense, et pour 
la pourvoir des munitions de guerre et de bou-
che. 

« Nous nous occupons sans interruption de 
tous les objets auxquels les circonstances actuelles 
sont d'un intérêt pressant à l'Assemblée natio-
nale ; on peut espérer avec confiance sur le pa-
triotisme, le zèle et la vigilance des administra-
teurs du dépai tement et du district des Basses-
Pyrénées, et sur le courage et le devoir même des 
gardes nationales de son ressort, et des troupes 
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de ligne peu nombreuses, mais patriotes, qu'elles 
renferment. (Applaudissements.) 

« Nous sommes, etc. 
« Signé : Les administrateurs composant 

le directoire du département des 
Basses-Pyrénées. » 

Voici une autre lettre du même département 
que je crois devoir lire à l'Assemblée : 

« Monsieur le Président, 
« Nous avons l'honneur de vous rendre compte, 

dans notre lettre, de ce jour, des dispositions que 
nous avons faites pour maintenir la tranquillité 
dans notre département, et pour nous mettre en 
état de défense contre les ennemis de l'extérieur. 
Il est une autre précaution d'un autre genre 
qu'il convient également de prendre pour attein-
dre au but que nous nous proposons. 

« Le fanatisme aiguise ses traits dans le dis-
trict d'Ustaritz : 9 ci-devant évêques ou ar-
chevêques se sont ralliés dans le district de 
Bayonne, se sont établis sur la frontière d'Espa-
gne; de là, ils font circuler drs écrits incen-
diaires, sèment et entretiennent des troubles par 
des correspondances criminelles avec les préires 
non assermentés. Le ci-devant évêque de Bayonne 
est réfugié chez les moines d'Unache, village 
espagnol; ces circonstances particulières facili-
tent la communication avec ses ci-devant diocé-
sains. Les moines d'Urdache ont toujours nommé 
à la cure d'Agnon, ville des Basques; et présen-
tement, ils font leur résidence habituelle à Urdache, 
et plus familièrement avec le ci-devant évêque de 
Bayonne. 

« Le directoire du district d'Ustaritz etl'évêque 
actuellement à Bayonne s'occupent du projet de 
la circonscription des paroisses de c; district. 
Mais comme le privilège de nomination à la cure 
d'Agnon a paru appartenir jusqu'à présent à une 
puissance étrangère, nous pensons qu'il est né-
cessaire que l'Assemblée nationale rende un dé-
cret particulier pour abolir ce privilège. (Bruit.) 
Il ne le serait pas moins qu'elle écrivît à la cour 
de Madrid pour que celle-ci donnât ordre à nos 
émigrants, qui troublent la tranquillité du dépar-
tement, de renlrer plus avant dans la cour d'Es-
pagne, qu'ils ont choisie pour leur refuge. 

« Nous sommes, etc. 
« Signé: Les administrateurs composant 

le directoire du département des 
Basses-Pyrénées. » 

Voici enfin une lettre du directoire d'Ustaritz. 

« Monsieur le Président, 
« Nous vous avons promis, par la lettre que 

nous avons tu l'honneur de vous écrire, de vous 
faire part des dispositions hostiles de la cour 
d'Espagne : Nous venons de recevoir de la muni-
cipalité de Sain t-Jean-de-Luz la lettre dans la-
quelle nous avons eu l'honneur de vous faire 
passer une copie de la lettre des officiers muni-
cipaux de Saint-Jean-de-Luz. 

« Messieurs, nous n'avons que le temps de vous 
faire part du rapport d'un homme sùr que nous 
avions chargé de savoir ce qui se passe à la fron-
tière. Il vient de nous dire que 1 s troupes s'ap-
prochent, et qu'on va les répandre aux villages 
de Sangoransi, de Biradiron, et enfin à Fontara-
bie. D fense aux Espagnols de passer en France; 
défense aux Français de passer en Espagne; tout 
annonce des projets qui n'auront peut-être aucun 
effet; tout nous prescrit de nous mettre en dé-

fense; nos frères du Ruch veilleront sans doute 
sur le bord de la mer et les rives de la Bidassoa; 
mais ces soldats patriotes ne pourront point suf-
fire à leur garde, il leur faudra nécessairement 
un renfort. Nous attendons un autre exprès que 
nous envoyâmes hier vers Irun, Fontarabie et 
Saint-Sébastien; nous vous communiquerons sur-
le-champ les découvertes qu'il aura pu faire. 

« Nous sommes, etc... 
« Signé : Les administrateurs composant le 

directoire du district d'Uslaritz. » 

(L'Assemblée renvoie ces différentes lettres au 
comité militaire, en ce qui concerne les mesures 
défensives sollicitées par le directoire des Basses-
Pyrénées, et aux comités des recherches et ecclé-
siastique, en ce qui concerne la sédition des 
ci-devant évêques et archevêques réunis au pied 
des Pyrénées.) 

M. Frétean-Saint-Jnst, au nom du co-
mité diplomatique. Voici maintenant, Messieurs, 
une lettre de M. le comte de Fernand-Nunez, am-
bassadeur d Espagne, à M. de Montmorin, ministre 
des affaires étrangères; elle nous a été remise hier 
au comité par le ministre : 

« Paris, le 8 juillet 1791. 
« Monsieur, 

« J'ai l'honneur d'envoyer à votre excellence 
une copie exacte de la dépêche que je viens de 
recevoir de ma cour, et de la note qui y enjointe, 
pour que vous la fassiez connaître à l'Assemblée 
nationale. 

Elle y trouvera la confirmation des mêmes sen-
timents que j'ai eu l'honneur de vous exposer 
dans ma lettre du 3 de ce mois : le bonheur du 
roi et de la nation française, sa tranquillité inté-
rieure et sa prospérité, voilà, Monsieur le comte, 
le seul objet de toutes les démarches d'une alliée 
telle que 1 Espagne, qui emploiera constamment 
tous les moyens qu'elle croira convenables pour 
l'accomplir. 

« J'ai l'honneur d'être avec le plus sincère atta-
chement, Monsieur, etc. 

« Signé : Comte de FERNAND-NUNEZ. » 

Bon pour copie conforme à l'original. 
Paris, ce 9 juillet 1791. 

Signé : MONTMORIN. 

Voici la traduction littérale de la dépèche de 
M. de Florida-Blanca à M. l'ambassadeur d'Es-
pagne : 

« J'ai reçu ce matin la lettre du 21 juin par la-
quelle votre excellence m'informe que le roi très 
chrétien et sa famille royale se sont absentés de 
Paris : je rends compte immédiatement de cet 
événement au roi, et Sa Majesté m'ordonne d'ex-
pédier à votre excellence ce courrier avec la dé-
claration ci-jointe, que vous devrez remettre au 
gouvernement. 

« A une heure après midi est arrivé le courrier 
que vous m'avez expédié avec deux lettres du 22 
et du 23, par lesquelles vous m'annoncez que ce 
souverain a été arrêté dans son vovage; il appor-
tait également l'office que l'Assemblée nationale 
avait ordonné à M. de Montmorin de vous en-
voyer. 

« La même déclaration ou note dont je viens 
de vous parler était déjà préparée, et le roi a 
pensé que, telle qu'elle était, c'était la meilleure 
réponse qu'elle pût vous charger de faire à M. de 
Montmorin pour qu'il la communiquât à l'Assem-
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blée nationale, et que cette Assemblée pût con-
naître quelles ont été et quelles sont les inten-
tions de Sa Majesté relativement aux affaires du 
royaume de France, et particulièrement dans le 
cas présent : ainsi, je ne retarde point cet extra-
ordinaire, et je le réexpédie sur-le-ihamp à votre 
excellence eu sortant de mon travail avec Sa 
Majesté. 

« J'ai l'honneur d'être, etc. 
« Signé : LE comte de FLORIDA-BLANCA. 

« Aranjuès, ce 1er juillet 1791'.'» 

Voici enfin la note officielle de la cour d'Espagne 
à la nation française : 

• La retraite de Paris entreprise par le roi très 
chrétien avec sa famille, et ses desseins, quoique 
ignorés encore par le roi catholique, ne peuvent 
avoir eu et ne pouvaient avoir pour cause et pour 
objet que la nécessité de se délivrer des insultes 
populaires que l'Assemblée actuelle et la muni-
cipalité n'ont pas eu le pouvoir d'arrêter ni de 
punir, et de se procurer un lieu de sûreté où le 
souverain et les représentants vrais et légitimes 
de la nation eussent pour leurs délibérations la 
liberté dont ils ont été privés jusqu'à ce jour, 
privation dont on a des preuves et des protesta-
tions incontestables. 

« C'est dans ce sens, dans celui d'allié le plus 
intime de la France, de proche parent, d'ami de 
son roi, et de voisin le plus immédiat de son ter-
ritoire, que Sa Majesté prend le plus grand inté-
rêt à (a lélirité et à la tranquillité intérieure de 
la nation française, et que bien loin de pen?er à 
la troub er, elfe a pris la résolution d'exhorter les 
Fiançais, et elle les conjure de réfléchir tranquil-
lement sur le parti que leur souverain a été forcé 
de prendre, et de revenir sur les procédés outrés 
qui peuvent y avoir donné cause, de respecter la 
haute dignité de sa personne sacrée, sa liberté et 
son immunité, et celle de toute sa famille royale ; 
et de se persuader que toutes les lois que la nation 
françui.e remplira ces devoirs, comme le roi 
l'espère (Rires ironiques à gauche.), elle trouvera 
dans les procédés de Sa Majesté catholique les 
mêmes sentiments d'amitié (Nouveaux rires.) et de 
conciliation qu'il lui a constamment témoignés, 
et qui, sous tous les rapports, conviennent mieux 
à sa situation que toute autre mesure quelconque. 

« Aranjuez, ce 1er juillet 1791. <> 

Bon pour copie conforme à l'original. 
Paris, ce 9 juillet 1791. 

Signé : M Û N T M O R I N . 

A gauche : L'ordre du jour! 

M. Rabaud-Saint-Et ienne. Messieurs, on 
vient de vous faire lecture d'une note du roi 
d'Espagne... 

A gauche : Allons donc ! A l'ordre du jour J 

M. Rabaud Saint-Etienne. Je ne sais pas 
si vous entendez ne donner aucun ordre au 
ministre des affaires étrangères à cet égard et si 
le silence est la seule réponse que vous ayiez à 
faire... 

A gauche : Oui ! oui l 

M. Raband-Saint-Etienne. . . Quant à moi, 
Messieurs, je ne pense pas que lorsque le mi-
nistre des affaires étrangères et le comité diplo-
matique nous apportent une note officielle de ce 
roi, laquelle commence par des protestations 

d'amitié, soit envers le roi, son parent, soit en-
vers la nation française, et lorsque dans cette 
même note vous trouvez cependant les disposi-
tions relatives aux intentions du roi d'Espagne, 
vis-à-vis de la nation française, je ne pense pas, 
dis-je, que vous puissiez passer une telle phrase 
sous silence et décréter l'ordre du jour. 

Il est de la dignité de l'Assemblée de répondre 
et de déclarer que de même que la nation fran-
çaise ne se mêle pas des affaires intérieures des 
autres nations, elle ne permettra pas qu'aucun 
autre prétende se mêler des siennes. (Applaudis-
sements.) C'est l'esprit de la réponse q ie je de-
mande que M. de Montmorin soit chargée de faire. 
(Applaudisse men ts.) 

M. d'André. Je pense comme le préopinant 
que nous ne devons pas souffrir, dans aucune 
circonstance quelle qu'elle soit, que les puis-
sances étrangères i ifluent directement ou indi-
rectement sur nos délibérations. Ce sont là nos 
sentiments, et j'atteste plusieurs membres de 
cette Assemblée qui se rappelleront que le jour 
où vous avez décrété un serment pour les mili-
taires, j'ai été un des premiers à inviter tous les 
membres de l'Assemblée à jurer de mourir plutôt 
que de suuffrir qu'aucune puissance se mêlât de 
nos affaires : c'est là ma profession de foi. (Vifs 
applaudissements à gauche.) 

Mats faut-il, Messieurs, dans ce moment, faire 
une réponse particulière à la note envoyée par 
l'ambassadeur d'Espagne? Je ne le pense pas; je 
ne crois pas que ce soit là la mesure que vous 
ayiez à prendre. 

« Vous avez, Messieurs, de plus grands inté-
lêts, des questions d'une bien plus gran ie im-
portance à traiter; vous avez votre gouvernement 
à établir, à consolider ; vous avez à prononcer 
sur le sort du roi... Voilà ce qui est urgent et 
nécessaire... Voilà ce que toute la nation de-
mande... Voilà ce que votre intérêt sollicite... 
Voilà ce que le salut public exige impérieuse-
ment de vous. 

« Ce sera, Messieurs, quand vous aurez pris 
une détermination, que vous la ferez connaître 
à l'Europe entière, et que vous direz que cette 
résolution est invariable, qu'elle est fixe comme 
le rocher, et qu'aucune puissance étrangère, 
qu'aucun mouvement intérieur ne pourra ébran-
ler cette résolution. 

« Ce sera alors que nous ferons connaître à 
toutes les puissances de l'univers nos intentions, 
et que nous mourrons plutôt que d'y souffrir le 
moindre changement. » (Vifs applaudissements à 
gauche et dans les tribunes.) 

A gauche : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée ordonne l'insertion au procès-

verbal de la lettre de l'ambassadeur d'Espagne à 
M. de Montmorin ainsi que des pièces y jointes 
et en décrète le renvoi au comité diplomatique.) 

M. Treilhard. Je demande qu'il soit fait men-
tion dans le procès-verbal des opinions de 
M.V1. d'Audré et Rabaud-Saint-Etienne. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Audier- l lass i l lon , au nom des comités 
central de liquidation et de judicature, présente 
un projet de décret concernant la liquidation et 
le remboursement de partie de la dette de l'Etat. 

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

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
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le rapport de ses comités central de liquidation 
et <de judicature, qui lui ont rendu compte du 
résultat des opérations du commissaire du roi, 
dont l'état su t, 

RÉSULTAT des rapports de liquidation ^offices 
remis au comité de judicature jxar le commis-
saire du roi, directeur général de la liquida-
tion) du 1er juillet il 791., savoir : 

Oflices. Montant des liquidations. 

Bureau des fi-
nances de Gre-
noble 

Substituts du par-
lement de Metz. 

Municipalité de 
Pou toise , . . . . . . . 

Cbâtelet de Paris 
(continuation). 

Bail liage de .Saint-
Omer 

Bailliage de Pé-
ronne............. 

Grenier à sel -de 
"ViHefranclie-^n-
Beaujolais 

Grenier à sel de 
Lyon . ........... 

Ea' X et forêts de 
Vulognes 

M o n n a i e de 
Troyes..... 

Election de la 
Châtre 

Eaux et forêts 4e 
Vitry-Le -Fran-
çois. . . . . . . . . . . . . 

Bailliage de.Dam-
front (continua-
tion) . . . . . . . . . 

Sénéchaussée de 
Cal i ors.. 

Election d'Avran-
cbes 

Bailliage d'Auxer-
i;e 

Grenier à sel de 
Nogent-le-Ro-
trou.. 

Election d'Aogou-
lême.......... 

Eaux et forêts de 
Montargis 

Grenier à sel de 
<Rouen.. . ........ 

Baronnie royale 
d'Aspect....... 

Gabelles de Tou-
louse 

Juridiction des 
traites de Châ-
teauroux. 

Eaux et forêts de 
Châteauroux.. 

Election de Va-
lence.. ........... 

Eaux et .forêts 
d'Arras (conti-
nuation) 

Eaux et forêts de 
Besançon.... . 

32 1,634,0211. 7 s. 3 3 

6 65,540 17 » 

8 .12,352 13 8 

,3 62,349 12 : » 

9 98,260 4 1 

il 50,244 12 8 

3 20,088 ,12 6 

.7 78,270 1 » 

5 111,308 19 » 

3 9,142 16 8 

5 2.1,586 6 10 

5 74,174 6 8 

5 20,131 16 » 

19 113,625 18 4 

8 98,301 .» 16 

29 .121,075 8 8 

3 4,926 1,1 6 

7 109,194 14 9 

5 94,942 9 » 

,3 44.,9 11 6 8 

4 12,578 6 8 

5 77,602 1 11 

3 .5,188 il 10 

3 10,360 12 D 

8 29,712 ,9 .4 

2 6., 033 10 6 

5 98,132 11 4 

Municipalité de 
Ganoat... 

Prévôté royale de 
Mail ly-le-Châ-
teau.. 

Huissiers en la 
chambre des 
comptes de Gre-
noble. 

Châtellenie d'An-
gles. 

Jurés-priseurs de 
ôelley, Merry-
sur-Seine,Chau-
mont-en-Bassi-
sny, Bar-sur-
Seine, Châtelet 
de Paris, Gom-
piègne, Ghâ-
teauroux, Ca-
rentan, Tlrau-
court, Château-
Thierry, le Mans, 
Bourg-en-Bres-
se, Vezelize, 
Nommeny, Lu-
néville, Beau-
mont-sur Oise, 
G ex, Beaume, 
Prads-de - Mo-
lion.Sillagouse, 
Ville franche, 
Vima, Mohon, 
Uzerciies,Bourg-
Argenlal,Gastel-
jalonx, Lauzet-
te, Martel, Bar-
celonelte, Gas-
tellanne, Bri-
gnolles, Forçai-
quier, l'Isle — 
Jourdain», Va-
lence, Saint -
Paul-Trois-Chà-
teaux, Du buis, 
Embrun, Cour-
teron et Orange, 
Crest, Montai- t 
gu, P r a d e s , 
Saint-Aubin-du-
Cormier, Rouen, 
Château-Salins, 
Vire, Lunéville, 
Thionville, Cou-
lances , Etam-
pes, Blois, An* 
gers , Verdun, 
Nuitz, Neufchâ-

tél... 
Bailliage et prési-

dial de Blois.. 
Election de Vien-

n e — ;. 
Grenier à seld' An-

delys 
Municipalité de 

Pacy 
Municipalité de 

Sierck. . . . . . . . 
Gabelles de Nîmes 
Municipalité de 

Rouen. . . , . . . . . 

[10 juillet 1791,3 

Offices. Montant des liquidations. 

4 2,898 1. 3 s. 4 d. 

1,819 

20,006 

2., 495 

1)6 

17 

10 

450,759 

8 1 , 1 7 9 

53,871 

12,749 

400 

1,038 
3.,735 

55,510 

î » 

5 

19 
.19 

3 

3 

10 
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Municipalité d e 
Vaucouleure.... 

Monnaie de Be-
sançon~. . . 

Bailliage et prési-
dial de Salins 
(continuatiori)-

Bailliage de Valo-
gnes 

Siège de Lauzerte. 
Grenier à sel de 

Mantes 
Juridiction roya-

le de Bazouges. 
Municipalité de 

NeufchâUeau.-.; 
Commissaires gé-

néraux de la 
voirie de Pari®. 

Grenier à sel de 
Chaumont-en-
Bassigny 

Procureursien la 
chambre des 
comptes de 
Nantes (conti-
nuation) 

BailliagedeBayeux 
Grenier à sel de 

Sens.. 
Parlement de Tou-

louse 
Bailliage et pré-

sidiatde Ghâtil-
lon-sur-Seine 

Bailliage royal de 
Gieii 

Jurés priseurs de 
I Venaôme 
Bailliage du Havre 
Municipalité de 

Gravelines — 
Idem, de Bour-
- bourg 
Election de Paris 

(continuation). 
Prévôté de Pont-

su r - Yonne 
(idem). 

Grenier à sel do 
Lisieux 

Municipalité de 
Saint-Dizier... 

Eaux et forêts de 
Poitiers 

Bailliage deRouen 
Idem, de Saint-

Dié (continua-
tion)... . 

Amirauté du Ha-
vre (continua-
tion).. 

BaiHiag e de Com-
mercy (conti-
tion) 

Municipalité de 
Tannay 

Election deCahors 
(continuation). 

Municipalité de 
Join ville 

Eaux et forêts de 
Dreux.. 

Offices. Montant des liquidations. 

2 4,046.1.16 s . 

5 13,774 2 4 

(1 :2,690 10 m 

13 151,442. 12 5 
4 42,936- 12 4 

6 21,136 1 4 

2 13,099 11 4 

66,533 3 8 

4 364,030 14 7 

9 40,890 ;14 4 

1 11,300 » n 
fi 100,645 19 4 

7 41,459 12 ;2 

15 635,534 2 v 

11 70,170 10 '8 

26,837 14 » 

2 8,356 n '5 
2 59,810 15 5 

1 '1,653 3 ri 

1 8,207 10 

1 2,703 '9 •8 

1 .1,056 16 •» 

2 7,619 >6 4 

8 50,805 1® 4 

4 84,539 « 6 
15 462,619 10 » 

1 3,000 » n 

1 71,209 ' » » 

1 1,353 ! 4 •8 

1 1,200 m •.» -

1 857 t> 0» 

. a 6,000 . 1) 

•5 47,172 15 4 

d. 

[10 juillet 1791.1 1 0 7 

Offices. Moulant des liquidations. 

Sénéchaussée de 
. S.-Brieue-(conti-

nua t ion) . . . . . . ,1 12,000(1, » s. 
A m ira u t é de 

Rouen.* 3 92,981 1. 7 
Sénéchaussée de 

Toulon (conti-
nuation) 1 17,087 10 

JUrés-priseurs de 
Périguenx.. . . .1 7,0^1 i l 

Eaux et f o r ê t s 
de Bounmonl 
(contin.) 3 20,130 6 

Grenier à sel de 
Saint-Amand 
(contin.) 1 6,184 12 

E l e c t i o n d e 
Saint-Etienne-
en-Forez (con-
tin.)... . 1 14,169. 10. 

Grenier à sel de 
Melun (conti-
nuation) 1 4,419.. 7 

Chancellerie-Par-
lement de Tou-
louse .(conti-
nuation). 6 424,020 H 

Chàtellenie royale 
de Pa l lue t— 1 2,387 .12 

Election de Chà-
tellerault (con-
tin.)... 2 2,098 47 

C h a m b r e des 
c o m p t e s de 
Montpellier... 127 7,22.3,453 15 

Idem, de Nantes 
(continuation). 1 3,722 11 

Municipalité de 
Nancy, idem.. 1 4,703 9 

Election de Bel-
lay, idem 2 1,400 10 

Idem, de Lyon, 
idem 1 626 ,3 

Idem, de Laval, 
idem 1 9,615 » 

Sénéchaussée et 
présidial d'An-
goulême 2 34,522 . J i 

Idem, de Toulou-
se 9 232,903 18 

Amirauté de Ca-
rentan et I s i-
gny • -

Parlement de Pa-
r i s (continua-
t ion) . . . . . . , . . . 

Jurés-priseurs de 
Charmes 

Bureau des finan-
ces de Riom 
(supplément de 
liquidation)... 

Parlement d'Aix 
(substituts)... 

Conseil provin-
c ia l d Artois 
(continuation). 

Election de Char-
tres 

Prévôté royale de 
Vaucou leurs.. 

Mesureurs de sel 
de Rouen 

31,659 18 

11 

4 

25 

1,032,351 

3,549 

4,21j0 

41,065 

16,922 

96,550 

14,614 

257,819 

4 

2. 

10 

14 

d. 

10 

3 
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Offices. Montant des liquidations. 
Election de Gué-

r e t 
Idem, de Joigny. 
Bailliage de Bou-

zon vil le 
Sénéchaussée de 

Vannes 
Huissiers de la 

cour des mon-
naies de Paris. 

Conseil provin-
cial d'Artois.. 

Procureurs au 
parlement d e 
Paris 

Chancellerie de 
Besançon (con-
tinuation) . . . . 

Bailli ge de Vire, 
idem 

Maîtrise des eaux 
et forêts de 
Beaugé 

Bailliage de Poli-
gny (continua-
tion) 

Idem, de Thori-
gn\ Jdem 

Grand-maître des 
eaux et forêts 
de Gaen 

Election de No-
gent-sur-Seine. 

Jurés-pr iseurs 
de Poitiers... 

Cour des comptes 
de Rouen (con-
tinuation) . . . . 

Pa r lement de 
Rouen, idem.. 

Parlement de Be-
sançon, idem.. 

S é n é c h a u s s é e 
d'Auch, idem.. 

Eaux et forêts de 
Saint-Flour... 

Châtellenie de 
Sou Ile 

Eaux et forêts de 
Quillan (conti-
nuation). 

Bailliage de Vou-
vant, idem 

Grenier à sel de 
Creil -

Huissiers en la 
cham b r e d e s 
comptes de Pa-
ris 

Bailliage et prô-
sidialdeMeaux. 

Grenier à sel de 
Montargis 

Bailliage de Pont--
Audemer 

Maîtres des re-
quêtes (conti-: 
nuation) 

Greffiers du Châ-
telet de Paris.. 

Chancellerie de 
M o n t a u h a n 
(continuation). 

8 
6 

100,4101. 10 s 
50,017 9 

. 1 
5 

6 56,222- 19 4 

9 121,754 2 8 

15 . 79,489 3 4 

1 14,144 15 • » 

73 2,192,676 6 10 

4 335,566 16 » 

2 18,000 , D . » 

5 42,916 • » » 

3 .31,375 » » 

1 2,000 ' vV; . 
» 

1 371,742 14. » 

9 43,904 6 11 

t 5 6,246 7 2 

1 31,553 11 » 

1 108,400 1 7 

3 143,120 5 3 

1 49,833 10 » 

6 39,202 5 2 

3 36,000 » » 

1 10,564 6 » 

2 14,304 10 6 

2 13,256 7 8 

28 298,287 7 » 

12 115,408 18 4 

6 26,876 12 8 

13 162,612 13 2 

6 654,946 18 » 

26 1,839,973 16 10 

1 6,971 14 » * 

d. 
Idem, de Greno-

ble, idem.... 
Grenier à sel de 

Mayenne, idem. 
Siège royal de La-

val 
Bailliage de Dôle. 
Avocats aux con-

seils 
P rocureurs au 

Châtekt de Pa-
ris 

Bailliage de No-
nancourt 

Idem, d'Orbec et 
Bernay 

Huissiers à verge 
au Châtelet de 
Paris 

C h a m b r e d e s 
comptes de Pa-
ris (continua-
tion) 

Parlement de Bor-
deaux, idem.. 

P r o c u r e u r s au 
ba i l l i age de 
Re mes 

Election de Véze-
lay 

C h a nce l l e r i e , 
cour des aides 
de Bordeaux.. 

ParlementdeMetz 
(continuation). 

Grenier à sel de 
Séez 

Bailliage deSaint-
Saoveur-le-Vi-
comte 

Election de Gien. 
Sénéchaussée de 

Boulogne-su r-
Mér 

Eaux et forêts de 
Bar-sur-Seine 
(additionnelle). 

Bailliage d ' A u -
rillac... 

Eaux et forêts de 
Pont-de-1'Arche 
(supplément de 
liquidation et 
continuation).. 

Grand-maître des 
eaux et forêts 
de Metz 

Cour des aides de 
G ermont-Fer-
rand 

Grenier à sel de 
Bonnétable.... 

Sénéchaussée et 
présidial de Bor-
deaux 

Municipalité de 
Villefranche... 

Bailliage de Cou-
tances, j u r é s 
priseurs 

Municipalité d'Is-
signy 

[10 juillet 1791.] 

Offices. Montant des liquidations. 

1 85,009 1. 7 s. » d. 

2 15,313 12 8 

3 10,730 - 8 8 
20 204,720 2 6 

28 1,473,550. 10 -9 

66 1,463,586 13 

3 12,225 11 

7 8,246 4 

22 41,412 

28 3,605,708 10 

22 980,914 16 

27 279,583 19 

6 28,694 

21 1,608,159 

14 229,121 

17,853 17 

-10,193 13 
12,980 5 

102,566- 15 

1,581 16 

80,788 12 

4 33,274 3 4 

1 240,000 .» .» 

2 61,306 18 

6 31,174 19 10 

6 103,402 19 » 

3 8,398 15 

» 2 , 0 8 2 . 1 1 » 

1 14,000 » 
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Election de Mon-
tivilliers 

Cour des mon-
naies de Paris 
(continuation). 

Parlement d'Aix 
(supplément de 
liquidation)... 

Parlement de Ren-
nes 

Sénéchaussée du 
Mans (continua-
ton) 

Bailliage de Mou-
targis, idem... 

Municipalité de 
Muret 

Siège royal de 
Conq (continua-
tion). 

Municipalité de 
Grenade en Mar-
san 

Traites et gabelles 
d'Ancenis 

Jurés-priseurs de 
C h a l o n - s u r -
Saône: (supplé-
ment de liqui-
dation) 

Conseil provincial 
d'Artois, idem. 

Procureurs au châ-
telet d'Orléans. 

Chancellerie du 
d é p a r t e m e n t 
d'Aix 

Eaux et fo rê t s 
d'Auxerre 

Présidial de Lan-
gres (addition). 

Jurés-priseurs de 
Guise 

Bailliage du Ques-
noy. 

Jurés-priseurs de 
Beaune 

Prévôté-le-Comte 
de Vaiencien-
nes 

Offices. Montant des liquidations. 

5 35,9531. 12 

2 193,116 14 

» 1,485 2 

1 49,410 4 

7 18,078 9 

5 41,716 10 

1 600 » 

Sur quoi il convient 
de déduire le mon-
tant de la liquida-
tion des porteurs 
de sel de Rouen, 
ajournée, ci 

Total des liqui-
dations ci-dessus et 
des autres parts, 
montant à la somme 
de 34,947,680 i . 
13 s. 9 d., c i . . . . . . 

Les dettes passi-
ves des compa-
gnies ci-dessus li-
quidées, dont la 

1,928 

303,885 

1 1,538 19 » 

4 14,630 4 

n 516 13 4 

» 12,000 » » 

28 299,834 8 » 

6 299,577 10 » 

2 82,973 12 ; » 

2 1,289 2 4 

2 27,153 14 » 

12 124,963 1 2 

2 17,330 17 3 

5 37,589 9 2 

35,251,565 1. 18 s. 1 d, 

34,947,680 1. 13 s. 9 d. 

nation se charge, 
montent à • 2,138,456 1. 11 s. 11 d. 

Celles actives dont 
elle protite, sont 
de 1,121,945 10 10 

La différence à 
la charge de la na-
tion est de 1,016,5111.15 s. 1 d. 

< Décrête que, conformément audit résultat, il 
sera payé par la caisse de l'extraordinaire la 
somme de 34,917,680 1. 13 s. 9 d., à l'effet de 
quoi les reconnaissances de liquidation seront ex-
pédiées aux officiers liquidés, en satisfaisant par 
eux aux formalités prescrites par les précédents 
décrets. » 

(Ce décret est adopte.) 

M. Camus, rapporteur, soumet ensuite à l'As-
semblée un projet de décret tendant à accorder 
aux ci-devant avocats au conseil les intérêts de 
leur finance à compter de l'époque qui a été fixée 
par les procureurs des anciens tribunaux, c'est-à-
dire du 1er juillet 1790. 

La discussion est ouverte sur ce projet de d > 
cret qui est combattu par plusieurs membres. 

M. Populns fait principalement remarquer 
que 1 s avocats au conseil ont joui de leur état 
jusqu'à l'époque de la suppression de ce tribunal, 
au lieu que les procureurs étaient privés du leur 
depuis l'origine de la Révolution. 

(La question préalable est proposée et mise aux 
voix et l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer.) 

M. Camus, rapporteur, observe que puisque 
le projet de décret est rejeté, il est indispensable 
que l'Assemblée lixe l'époque à laquelle les inté-
rêts de la finance des oftices des avocats au con-
seil doivent courir. 

M. Bouche propose de décréter que ces inté-
rêts seront comptés seulement depuis le jour de 
la suppression du tribunal. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Camus, rapporteur, propose une observa-
tion relative a l'office du sieur Athenot, ci-devant 
procureur au Châtelet, à raison duquel il s'est 
élevé au bureau de liquidation des difficultés non 
prévues par les décrets. 

Il rend compte également d'une difficulté éle-
vée au même bureau au sujet de l'office du sieur 
Mabille sur la destination du prix des titres, pra-
tiques ou recouvrements. 

(L'Assemblée décrète qu'il ne sera fait aucun 
changement à ces liquidations.) 

Un membre propose à l'Assemblée une obser-
vation relative à la liquidation de l'office de pro-
cureur au parlement au sieur Viterne. 

(L'Assemblée renvoie cette observation aux co-
mités de judicature et central de liquidation.) 

L'ordre du jour est un rapport sur Vorganisa-
tion et la dépense des bureaux de la caisse de 
Vextraordinaire (1). 

(1) Voyez Archives parlementaires, t. XXVI, séance 
du 2 juin 1791, pages 700 et suivantes, le rapport de 
M. Camus sur cet objet. 
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M. de Bîieuzîe, au nom des commissaires char-
gés de rendre compte de Vorganisation de la caisse 
de l'extraordinaire (1). M. Camus vous a fait un 
rapport, au nom des commissaires d e la caisse 
de l'extraordinaire, sur l'organisation de cetie 
caisse. Ce rapport s'est trouvé en contradiction 
sur plusieurs points avec les mémoires de l'ad-
ministrateur et du trésorier. Un seul de ces points 
mérite attention, savoir : le traitement des com-
mis et les frais de bureau. C'e-t au nom des 
12 commissaires, que, sur la prière de l'adminis-
trateur, vous avez nommés pour vous rendre 
compte de l'état des choses, que je vais le faire 
succinctement 

L'administration de la caisse de l'extraordinaire 
est chargée : 1° de la surveillance et correspon-
dance pour faire arriver les deniers que vous 
avez décrété devoir y être versés, et servir à l'ac-
quit de la dette nationale; 2° de la délivrance des 
mandats et ordonnances pour le payement de 
toutes les parties de la dette que vous avez dé-
clarées remboursables, à mesure que la liquida-
tion s'en fait; 3° des revenus des domaines natio-
naux; 4° des capitaux desdits domaines, à mesure 

3u'ils se vendent; 5° des effets mobiliers trouvés 

ans les couvents, lors des inventaires, et enfin 
3e la vente des étalons. 

L'administration a formé 5 bureaux dont la di-
vision vous a paru bien étendue; elle y occupe 
déjà un grand nombre de commis. L'importance 
et la multiplicité des travaux que vous lui avez 
confiés nous ont porté à croire : 1° qu'il ne pou-
vait y en avoir moins de 162 ; 2° que le maxi-
mum des appointements devait être porté à 800 li-
vres ; 3° qu'il devait être fourni à l'administratear 
une somme annuelle de 360,000 livres pour être 
distribuée 'en appointements, et une de 10,000 li-
vres pour gratifications. Voilà les principale s dis-
positions du projet de décret que je suis chargé 
ae vous soumettre. 

M. Camus. Je n'ai que trois observations gé-
nérales à proposer conlre le projet de MM. les 
commissaires; ia première frappe sur le bureau 
du dénombrement des domaines nationaux, que 
les commissaires el l'administrateur regardent 
comme un objet peu essentiel, parce que, disent-
ils, ce dénombrement ne peut être fait d'une j 
manière parfaite. Je suis surpris qu'on ne sente 
pas l'absolue nécessité de donner à la nation un 
dénombrement de ses domaines, puisqu'ils for-
ment l'hypothèque et le gage des assignats. 

Je sais que ce travail, dans l'état aeluel, est 
loin d'avoir toute la perfection dont il sera sus-
ceptible ; mais lorsque vous ordonnez une nou-
velle émission d'assignats,, il est indispensable 
de faire connaître, même dans un temps assez 
court, ce que vous avez vendu* et un aperçu, du 
moins, de ce qui reste. Je crois donc que lé bu-
reau de dénombrement est un des plus impor-
tants du travail de M. Amelot. 

La seconde observation que je fais est relative 
à la proposition de fixer le nombre des commis 
à 162, et de ne pouvoir augmenter ce nombre 
que par un nouveau décret de l'Assemblée. Je 
crois, Messieurs, que cette mesure n'est pas 
bonne, parce que voici où elle peut tendre; les 
162 commis qui sont établis actuellement seraient 
sûrs de pouvoir rester en même nombre, soit 
que le travail augmentât ou diminuât ; et si le 

travail augmentait, ce ne serait pas eux qui au-
raient la surcharge du travail. 

Je crois donc que l'Assemblée ne peut décréter 
qu'une somme en masse qui sera répartie entre 
150 ou 160 commis, peu importe, selon le besoin. 
Par un mémoire qui a été publié, M. Amelot pré-
tend qu'un commis qui travaille 9 heures par 
jour doit avoir des gratifications; et moi je pré-
tends qu'un bon commis doit travailler 12 heures 
par jour. (Murmures.) 

Voici maintenant ma dernière objection : c'est 
qu'il ne peut y avoir 2 directeurs, 1 pour la caisse 
de l'extraordinaire, et 1 pour les assignats. 

Je me résume et je dis que vous ne pouvez 
vous occuper que de décréter des mas-es, en-
suite fixez le minimum et le maximum que vous 
donnerez aux commis. 

On vous a demandé de laisser une somme pour 
des gratifications : je voudrais que cette somme 
fût telle que, jointe aux appointements, elle ne 
pût excéder le maximum; ainsi si vous fixez le 
maximum des premiers commis à 8,U00 livres, il 
me semble que les gratifications devraient y être 
comprises; mon projet de décret (1) est le résul-
tat de ces observations. 

MM. R œ d e r e r et Chabroud demandent la 
priorité pour le projet présenté par M. de Dieuzie. 

D'autres membres demandent la priorité pour 
le projet de M. Camus. 

M. Camus. Je demande que les membres des 
2 commissariats qui se sont occupés de la ques-
tion se réunissent et qu'ils examinent les 2 pro-
jets pour en concilier les différences et s'accor-
der sur le résultat. 

(L'Assemblée adopte cette motion et renvoie les 
2 projets de décret aux 2 commissions réunies.) 

M. le Prés ident . On vient de me faire des 
réclamations sur ce qu'on ne pouvait pas passer 
aux Tuileries. J'ai l'honneur de prévenir l'As-
semblée que M. le commandant de la garde natio-
nale parisienne vient de donner à cet égard une 
nouvelle consigne : les cartes de MM. les députés 
ne donneront plus droit à l'entrée dans les Tui-
leries. (Applaudissements à gauche et dans les tri-
bunes.) 

A gauche : Tant mieux 1 cela est bien fait! 

M. d'Ambly. Il ne convient pas à la dignité 
de l'Assemblée de recevoir d'ordres de personne. 
Si l'Assemblée ne veut pas que ses membres en-
trent dans les Tuileries, elle n'a qu'à le décréter» 

M. Populus . La police des Tuileries ne re-
garde pas l'Assemblée, je demande que l'on passe 
à l'ordre du jour. 

M. Malouet. Je demande la parole. 

A gauche : A l'ordre du jour 1 

M. Malouet . Je la demande pour témoigner 
combien je suis étonné qu'une consigne quel-
conque soit imposée à l'Assemblée* 

A gauche : A l'ordre du jour! 

M. le Prés ident . Je mets aux voix la motion 
qui est faite de passer à l'ordre du jour. 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVI, séance 
du 4 juin 1791, page 741. 

(1) Voyez ce projet de décret, Archives parlementai-
res, tome XXVI, séance du 2 juin 1791, page 705. 
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(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du 
jour.) 

La partie droite est dans une vive agitation. 

M. D u f r a i s s e - D n e h e y . II n'y a point' de 
règlement quand il s'agit de la personne sacrée 
du roi. PI n'y a que des factieux qui puissent s'op-
poser... 

A gauche : A l'ordre 1 à l'ordrer 

M. de F a u e i g n y - L u c i n g e . Oui, nous ne 
sommes ici que pour le roi, que pour le défendre. 
Quand il en sera temps nous parlerons. 

M. Dufra i s se -Duchey . Sans doute 1 certai-
nement. 

A gauche : A l'Abbaye 1 

M. Dufra i sse -Dnehey . Eh bien! envoyez-
moi à l'Abbaye. 

M. le Prés ident . L'Assemblée vient de passer 
à Tordre du jour, vous n'avez pas la parole. 

MM. de F a n c i g n y - L n e i n g e , de Montlo-
sier, Dufra isse -Duel icy , au milieu du bruit. 
Nous la prenons, Monsieur, nous voulons la 
prendre ! 

A gwche: À l'ordre! à l'ordre ! 

M. le Prés ident . Si vous continuez, Mes-
sieurs, j e vais prendre tes. ordres de l'Assemblée 
contre vous. 

M. Malouct. Je demande s'il est permis d'al-
ler chez le roi?... 

M. Lavie . Non, Monsieur. 

Ml Malouct. Et dè' quel droit? Je demande 
quelle autorité peut m'empêcfaer d'aller chez le 
roi. (Bruit.)} 

A gauche :. Non! non ! 

M. Malouct . Je veux y aller, moi ! 

M. de Montlosier. Je demande que M. de La 
Fayette soit mandé à la barre pour rendre compte 
de sa conduite...., 

M. Populus . Monsieur le Président, je de-
mande qu'on lui impose, silence au nom de l'As-
semblée. 

M. de Moatllosier.... Je demande qu'il soit 
responsable sur sa tête des outrages qu'il fait su-
bir au roi et à la reine par ses satellites.... 

A gauche A l'ordre! à. l 'ordrel 

M. le Préaident . Monsieur Muguet, vous» avez 
la parole, je vous pria da ta prendre. 

M. Muguet de Haut hou. Messieurs, j e suis 
chargé. « 

M. d e Mont le s i e r . . . Je me réserve de le pour» 
suivre par toutes les voies de droit quand ii en 
sera temps... 

M. le Prés ident . Vous n'avez pas la parole, 
Monsieur. 

M. de Montlosier: . . Il est indécent que l'on 
te des sentinelles jusque sur les toits. 

M. de Montlosier: . . Il est in 
mette des sentinelles jusque sur 

M. BOUSSMMI. Monsieur le Président, prenez 
le9 ordres de-l'Assemblée, et si M. de Montlosier 
ne s'y soumet pas... (Bruit:) 

M. l e Prés ident . Je vai» prendre les ordres 
de l'Assemblée pour savoir si vous aurez la pa-
role; Monsieur, mettez-vous à L'ordre-. Je-con-
sulte l'Assemblée. 

(L'Assemblée décide que M. de Montlosier 
rilaura pas la parole.)) 

M. de Montlosier . (Test une infamie* que* de 
ne pouvoir pas délibérer ! La voilà cette liberté 
nationale !... 

(Le calme se rétablit.)* 

M. Muguet d e Kanthoa, au nom du comité 
des rapports, présefl te un projet de décret relatif 
au secret et a l'inviolabilité des lettres, et d i t : 

Messieurs, je suis chargé, par le comité des rap-
ports, de vous présenter un projet de décret qu'il 
a cru indispensable pour remedier à divers in-
convénients nés des précautions excessives que 
quelques départements et quelques municipalités 
ont cru devoir prendre dans les circonstances pré-
sentes. 

Lorsque la nouvelle du départ du roi est par-
venue su® les frontières, on a. cru devoir arrêter 
tous les courriers. La correspondance des parti-
culiers, dans plusieurs lieux^aété soumise à l'ins-
pection des officiers municipaux et des corps 
administratifs. Nous avons senti que cette faute 
pouvait être excusée par les circonstances ; que,, 
dans un moment d'alarme générale,, on pouvait 
user de précautions extraod inaires, mais que ces 
précautions devaient cesser, du moment que l'As-
semblée avait arrêté des dispositions pour la sû-
reté et la défense de l'Etat ; que d'ailleurs vous 
aviez annoncé d'une manière si positive le res-
pect qui est dû aux lettres et à leur inviolabilité, 
que nous dfevons nous empresser dé recomman-
der ce secret et cette inviolabilité aux différents 
corps administratifs. 

Nous avons cru devoir prévenir dans le consi-
dérant toutes les différentes manières dont on 
avait pu porter atteinte au secret d; s lettres. 
Comme l'Assemblée avait également renvoyé au 
comité des- recherches l'ouverture de plusieurs 
let 'res, nous avons cru qu'il ne nous était pas 
permis d'improuver- ce qui avait pu être fait par 
les directoires, parce qu'en cela le péril'immi-
nent pouvait' tout excuser. 

D'après cela voici le projet de décret qui a été-
concerté avec le- rainis re de l'intérieur r 

« L'Assemhlée nationale, après avoir ouï son 
comité des rapports, considérant que les précau-
tions qu'elles ordonnées- pour ta sûreté de l'Etat, 
par son décret! du 21 juin dernier, ont été exa-
gérées en plusieurs tteux ; que, par l'effet d'un 
zèle mcong-réré, des corps administratifs1 et des 
municipalités avaient cru pouvoir, en consé-
quence, soumettre à leur surveillance et à leurs 
recherches lia correspondance ,des particuliers;, 
que l'arrestation qui a été faite en plusi urs villes 
des courriers des m allés, les dépdts forcés de 
leurs paquets en autres lieux qu'aux bureaux 
auxquels ifs étaient destinés;- les perquisitions 
faites che* les directeurs de9 postes, la vérifîea-
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tion des lettres, les sursis ordonnés à leur dis-
tribution ne peuvent qu'int. rrompre les relations 
commerciales, et soût autant d'abus qu'il est in-
dispensable d'arrêter; que ces moyens illégaux, 
qui ne peuvent être tolérés que da >s un moment 
d'alarme universelle et dans un péril imminent, 
ne peuveutêtre plus longtemps employé-, d'après 
les mesures qui ont été arrêtées pour la sûreté 
et la défense de l'Empire; décrète qu'il est en-
joint aux corps administratifs de*-urveiller l'exé-
cution du décret du 10 août 1790 concernant le 
secret et l'inviolabilité des lettres, et de se con-
former aux dispositions de l'article 10 du titre 
des attributions faisant partie du décret du 26 du 
même mois d'août, qui défend aux corps admi-
nistra ifs et aux tribunaux d'ordonner aucun 
changement dans le service des postes. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. le P r é s i d e n t donne lecture d'une lettre 
des administrateurs du département de Paris qui 
préviennent MM. les députés de l'Assemb ée que 
la cérémonie de là translation des restes de Vol-
taireaura lieu demain lundi à 8 heures du matin 
et les invite à se réunir à l'hôtel d'Ormesson, près 
de l'Arsenal, d'où ils pourront joindre la marche 
commodément. 

La séance est levée à trois heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du lundi 11 juillet 1791 (l). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires annonce le retour de 
MM. de Bousmard de Ghantereino, député du dé-
partement de la Meuse, et Mourot, député du dé-
partement des Basses-Pyrénées, qui étaient ab-
sents par congé. 

M. le P r é s i d e n t fait donner hcture d'une 
lettre de M. Boussieux, peintre, qui, n'ayant pas 
de forlune à offrir à la patrie et voulant servir 
la France, fait hummage à l'Assemblée d'un ta-
bleau allégorique de sa composition, qu'il intitule: 
« La France sacrifiant à la raison ». Sa santé ne 
lui permettant pas de jouir de l'avantage de pré-
senter lui-même sou œuvre, il demande à se 
faire suppléer par sa fille, et il désire que cela 
soit à l'époque glorieuse du ]4 juillet. 

(L'Assemblée reçoit avec applaudis^ments 
l'hommage du talent'et du patriotisme de M. Bous-
sieux, et ariête que sa fille sera admise à la 
barre, à la séance du 14, au soir.) 

M. le P r é s i d e n t fait lecture d'une lettre de 
M. Pastoret, procureur général du département de 
Paris; il prévient l'Assemblée que le mauvais 
temps force le département à remettre à demain 
la cérémonie de la translation des restes de Vol-
taire. 

M. Camus, au nom des commissaires nommés 
pour Vexamen de l'organisation de la caisse de 
l'extraordinaire et des commissaires nommés pour 
surveiller ladite caisse, réunis. Messieurs, confor-

. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

mément à vos ordres (I), les commi-saires char-
gés de l'examen de l'organisation de la caisse de 
l'extraordinaire et les commissaires chargés delà 
surveillance de ladite caisse, nous nous sommes 
assemblés hier, et voici le projet de décret que 
nous avons arrêté de concert : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses 
commissaires nommés pour l'examen de l'orga-
nisation de la caisse de l'extraordinaire, et de 
ses commissaires nommés pour surveiller ladite 
caisse, réuuis, décrète : 

Art. 1er. 
« Les bureiux de l'administration de la caisse 

de l'extraordinaire, sous le commissaire adminis-
trateur, seront composés chacun d'un premier 
commis; et sous celui-ci, des commis et expédi-
tionnaires, dont le nombre et les appointements 
seront déterminés par le commissaire adminis-
trateur, aux conditions portées par les articles 
suivants. 

Art. 2. 
« Le commissaire administrateur ne pourra 

donner à aucun de ses premiers commis plus de 
8,000 livres par an, soit eu appointements, soit 
en gratifications; il ne pourra donner à aucun 
commis moins de 1,800 livres, ni à aucun expé-
ditionnaire moins de 1,200 livres par an en ap-
pointements fixes. 

Art. 3. 
« Il sera remis au commissaire administrateur: 

1° pour les appointements des commis et les gages 
des garçons de bureaux, une somme de 30,8331. 
6 s. 8 d . p »r mois (370,000 livres par an); 2° pour 
les menus entretiens des commis, pour l'entre-
tien et frais des bureaux, papier, bois, lu-
mière, etc.; pour l'entretien, frais et gages des 
deux portiers de l'hôtel, la paye des Suisses qui 
gardent l'entrée du bureau des payements, le feu 
des corps de garde placés dans la cour de l'hôtel, 
une somme de 3,750 livres par mois (45,000 livres 
par an), en ce, non compris les frais d'impres-
sion, poste, messageries, envois des registres dans 
les districts; 3° pour son traitement personnel, la 
somme de 2,0831. 6 s. 8 d. par mois (25,000 livres 
par an), lesdites trois sommes faisant ensemble 
36,666 1. 13 s. 4 d. par mois (440,000 livres 
par au). 

Art. 4. 
« Sur la somme annuelle de 370,003 livres 

destinée aux appointements des commis et gages 
des garçons de bureau, le commissaire adminis-
trateur pourra distribuer en appointements fixes 
seulement celle de 360,000 livres, et réserver celle 
de 10,000 livres pour distribuer en gratifications 
aux commis qui, dans l'année, auront montré 
plus de zèle, de talent et d'assiduité. 

Art. 5. 
« La somme de 36,666 1.13 s. 4 d. sera délivrée 

au commissaire administrateur pour chaque mois, 
à partir du 1er avril dernier, déduction faite des 
acomptes qu'il a reçus jusqu'à ce moment. 

Art. 6. 
<• Quant aux dépenses et appointements anté-

rieurs au 1er avril dernier, il sera remis au com-
missaire administrateur : 1° pour le travail du 
sieur Godefroy en 1790, une somme de 4,000 li-

(1) Voy. ci-dessus,séance du 10 juillet 1791, page 110. 
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vres ; pour celui du sieur Pardou dans la même 
année, 2,400 livres ; 2° pour le travail fait dans 
les bureaux depuis le 1er janvier dernier, une 
somme de 23,200 livres, sur laquelle il sera re-
tenu ce qui a été payé à compte, notamment la 
somme de 12,400 livres ; 3° pour l'établissement 
et les frais de bureaux iusqu audit jour 1er avril, 
la somme de 26,928 1. 15 s., conformément aux 
états et mémoires des fournisseurs que le com-
missaire administrateur représentera; 4° il sera 
remis au commissaire administrateur, pour son 
traitement, à partir du 15 septembre 1790, jus-
qu'au 1er avril 1791, la somme de 13,541 1. 13 s. 
4 d. 

Art. 7. 
« Les bureaux de la trésorerie de l'extraordi-

naire seront composés, sous le trésorier, d'un 
caissier, d'un teneur de livres, d'un premier 
commis de correspondance, et des commis et ex-
péditionnaires que le trésorier jugera nécessaire 
d'employer. 

Art. 8. 
« Il sera remis au trésorier de l'extraordinaire : 

1° pour les appointements des commis et gages 
des garçons de bureaux, la somme de 13,833 1. 
6 s. 8 d. par mois (166,000 livres par an); 2°pour 
l'entretien et frais de bureau de toute espèce, à 
l'exception des frais d'impression, frais de poste 
et messageries, la somme de 1,666 1. 13 s. 4 d. 
par mois (20,000 livres par an); 3° pour son 
traitement personnel, la somme de 3,353 1. 6 s. 
8 d. par mois (40,000 livres par an); lesdites 
trois sommes montant à celle de 18,833 1. 6 s. 
8 d. par mois (226,000 livres par an). 

Art. 9. 
« Sur la somme annuelle de 166,000 livres des-

tinée aux appointements des commis et gages 
des garçons de bureaux, le trésorier pourra dis-
tribuer en appointements fixes seulement celle 
de 160,000 livres, et réservera celle de 6,0001ivres 
pour distribuer en gratifications aux commis qui, 
pendant l'année, auront montré plus de zèle, de 
talent et d'assiduité. 

Art. 10. 
« Le trésorier ne pourra donner à aucun de 

ses commis plus de 8,000 livres par an, soit en 
appointements, soit en gratifications ; il ne pourra 
donner à aucun commis moins de 1,800 livres, 
ni à aucun expéditionnaire moins de 1,200 livres 
par an, en appointements fixes. 

Art. 11. 
« Le trésorier sera responsable des erreurs et 

mécomptes d'assignats et écus provenant de son 
fait, ou de celui de ses employés, sauf la respon-
sabilité de ceux-ci envers lui. 

Art. 12. 
« Le traitement du trésorier de l'extraordi-

naire courra à compter du 1er avril 1790; celui 
de ses employés, et les frais de ses bureaux, à 
compter du 1er avril 1791. A l'égard des dépenses 
de l'établissement de ses bureaux, traitement des 
commis, et frais antérieurs au 1er avril 1791, le 
trésorier en présentera incessamment l'état pour 
en être remboursé d'après un décret de l'Assem-
blée nationale, déduction faite des sommes qui 
lui ont été payées à compte. 

Art. 13. 
« Au mois de décembre de chaque année, le 

l r o SÉRIE. T . XXVIII . 

commissaire administrateur et le trésorier de la 
caisse de l'extraordinaire rendront publics, par 
la voie de l'impresssion, l'état de leurs bureaux, 
la liste nominative des employés, les appointe-
ments donnés à chacun d'eux, et la distribution 
des sommes destinées aux gratifications. 

Art. 14. 
Toutes les sommes payables aux termes des 

précédents articles seront fournies sur les quit-
tances du commissaire administrateur et du 
trésorier, chacun en ce qui concerne sa partie, 
par la trésorerie nationale, sans que, sous aucun 
prétexte, elles puissent être prises sur la caisse 
de l'extraordinaire. 

Art. 15. 
« Il sera remis, sans délai, à l'Assemblée natio-

nale, un état de toutes les dépenses faites depuis 
le mois de novembre dernier, en construction, 
réparations et distribution à l'hôtel de la caisse 
de l'extraordinaire. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté sans 
discussion.) 

M. Bouche. Messieurs, en exécution de votre 
décret du 22 juin dernier, il doit être fait à la 
séance de demain 12 juillet un appel nominal à 
Veffet de connaître le nom des membres absents. 
Je fais en conséquence la motion que la séance 
de demain soit indiquée à huit heures pour être 
ouverte à huit heures et demie précises et que 
la séance commence par l'appel nominal. 
(Murmures.) 

Un membre: Les absents ne sont pas prévenus. 

M. Bouche. Je demande en outre que celui 
qui ne répondra pas à cet appel soit privé de son 
mandat du mois de juillet et qu'à cet effet la 
listes des absents soit présentée à la section du 
comité des finances chargée de délivrer ces 
mandats. 

Plusieurs membres: La divisionI 

M. Bouche. Ma première proposition consiste 
à ouvrir la séance de demain à huit heures et 
demie. 

(Cette motion est mise aux voix et adoptée.) 

M. Bouche. Ma seconde proposition tend à 
ouvrir la séance par l'appel nominal. 

Plusieurs membres : Non ! non I à dix heures. 

M. Bouche. Ce sont les paresseux qui font 
cette demande. (Applaudissements.) 

M. Vieillard. Nous sommes comme vous ici, 
Monsieur Bouche, et c'est nous qui faisons la 
motion. 

(L'Assemblée accorde la priorité à la motion 
de faire l'appel nominal à dix heures et adopte 
ensuite cette proposition.) 

Plusieurs membres : Nous demandons l'impres-
sion de la liste des absents. 

M. Bouche. Ma dernière proposition consiste 
à priver ceux qui ne répondraient pas à l'appel 
de leur mandat du mois de juillet. (Murmures. — 
Non ! non ! 

La résistance qu'éprouve en ce moment ma 
8 
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proposition relative au mandat est une preuve 
très fâcheuse que beaucoup de membres de cette 
Assemblée — j'ai de la peine à le dire — croient 
être ici pour l'argent, tandis qu'ils y sont pour la 
gloire. Aussi, Messieurs, j'insiste sur ma motion, 
et je demande que quiconque ne répondra pas 
à l'appel nominal soit réputé absent et privé de 
son mandat du mois de juillet. 

M. d 'André. Je Grois que demain je ne man-
querai pas à l'appel, mais je ne crois pas qu'il 
soit convenable à l'Assemblée de l'exiger préci-
sément par la raison de M. Bouche : car M. Bou-
che a dit que nous n'étions pas ici pour l'argent; 
ce n'est donc pas par une privation d'argent 
qu'il faut punir ceux qui sont insensibles à l'hon-
neur de fairé leur devoir. Il vaut infiniment 
mieux que vous fassiez imprimer et afficher le 
nom des absents. Alors vous les punissez vérita-
blement par l'endroit qui peut leur être sensi-
ble ; toute la nation saura qu'ils n'ont pas fait 
leur devoir, et c'est là la punition la plus grave 
et en même temps la plus oonvenable que vous 
puissiez infliger aux représentants du peuple. 

Je demande donc, Monsieur le Président, que 
sans s'arrêter au moyen de supprimer le mandat 
qui est suivant moi un très petit moyen, et qui 
répugne à la délicatesse, sans s'arrêter à l'idée 
d'ordonner une amende, je demande, dis-je, que 
l'Assemblée se contente d'ordonner l'impression 
du résultat de l'appel nominal et que oeux qui 
n'y auront pas été présents seront connus de la 
nation et leur peu de|patriotisme rendu ostensible 
à tout le monde. (.Applaudissements.) 

M. Fréteau-Saint-Just. Il faut que la liste 
des absents soit imprimée à part. 

M. Bouche. Je demande que la ligte des ab-
sents spit enyoyée aux comité des finances 
chargé de la délivrance des mandat?-

OLrAsseçEiblée décrète qu'il sera impyinjé une 
liste dés membres présents et une liste des mem-
bres absents et que celle des absents sera en-
voyée au comité des finances,) 

M. le Président fait lecture à l'Assemblée 
d'une lettre çle M. Duroyer, député du départe-
ment de l'Aisne, qui envoie son serment et qui 
produit des certificats de médecins attestant que 
sa santé le met daus l'impossibilité de retourner 
à l'Assemblée. 

M. Duport, au nom du comité de Constitution. 
Les six tribunaux criminels, prçvisoirement éta-
blis à Paris, nous ont adressé plusieurs demandes. 

Après nous être entendus avec eux sur ces de-
mandes, nous sommes convenus des points cpn-
tenus dans le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Art. 1«. Chacun des 6 tribunaux criminels 

provisoires, établis à Paris en vertu de la loi du 
14 mars 1791, est autorisé à nommer deux com-
mis greffiers pour l'instruction des procès cri-
minels. 

« Art. 2. Les commis greffiers dont il vient 
d'être parlé auront pour traitement les deux tiers 
de celui attribué au greffier, le tout à raison de 
la durée de leur service près lesdits tribunaux 
criminels. 

« Art. 3. Les accusateurs publics des 6 tribu-
naux auront une indemnité égale à celle des 
commissaires du roi, de service auprès desdits 
tribunaux, également à raison de la durée de 
leur service. 

« Art, 4. Les accusateurs publics des tribu-
naux de district auront une indemnité égale aux 
deux tiers de celle des commissaires du roi, pour 
tout le temps de la durée de leur service. » 

M. Martineau. Les accusateurs publics sont 
un rouage inutile à la machine judiciaire; je 
demande,par principe d'économie, que leurs fonc-
tions soient réunies à celles de commissaires du 
roi. ' " . 

M. Treilhard. Ce serait pervertir l'ordre ju-
diciaire et il serait dangereux dans ce moment 
surtout de réunir entre les mains des agents du 
roi deux pouvoirs aussi considérables et de leur 
coqfier la poursuite des délits, 

M. Goupïl-Préfeln appuie l'opinion de 
M. Treilhard. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la motion de M. Martineau.) 

M. Ramel-Nogaret. Je m'oppose à la propo-
sition du comité qui attribue aux accusateurs 
publics une indemnité fixe. 

Les accusateurs publics n'ont presque rien à 
faire, et dans plusieurs départements on se 
plaint de ce que la plupart d'entre eux ont. refusé 
de remplir leur devoir, lorsqu'à la sollicitation 
très pressante des corps administratifs, ils au-
raient dû poursuivre des prêtres fanatiques qui 
ne cessent d'agiter tout à l'heure les torches de 
la discorde et de la guerre civile. 

Je demande donc que les administrations des 
départements soient autorisées à fixer les salaires 
des accusateurs publics en proportion de leurs 
travaux, et dans une quotité qui serait déter-
minée par l'exactitude ae ces omeiers publics à 
remplir leurs devoirs. 

M, Merlin appuie la motion de M. Ramel-No-
garet et fait valoir des considérations tirées de 
rinsoucianee des accusateurs publics. 

M. Fréteau-Saint-Just. Je ne comprends 
pas qu'un pareil amendement, qui tendrait à 
faire p^yer l'accusation à tant la pièce, b faire 
payer la délation même, puisse être soumis à la 
délibération de l'Assemblée nationale. Notre 
Constitution donne à tous les individus les 
moyens de poursuivre tous les fonctionnaires 
qui ne remplissept pas leur devoir. Laissez-la 
aonc suivre la marche que vous lui avez tracée 
et ne la souillez pas d'une semblable immora-
lité, 

M, Duport, ravpçrt^rx appitfe l'opinion de 
M. Fréteau-Saiiit-Just. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'amendement de M. Ramel-Nogaret.) 

Un membre propose, par amendement à Parti-; 
cle 4, de fixer lindemnité des accusateurs publics 
à la moitié de celle des commissaires du fqi, et 
non les deux tiers comme le propose le cqmité. 

M. Bouche. J'appuie la proposition du comité-
La fixation de leur indemnité aux deux tiers de 
celle des,commissaires du rqi n'est pas exagérée, 
quand on pense que les accusateurs publics sont 
chargés des fonctions les plus désagréables de 
la Constitution et que ces fonctions leur attirent 
souvent pour prix de leur zèle des hainç? funestes 
et éternelles. 
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M. d'André appuie l'opinion de M. Bouche. 
(L'Assemblée décrète que le traitement des 

accusateurs publics sera égal à la moitié de celui 
des commissaires du roi.) 

M. Du port, rapporteur, donne lecture du pro-
jet de décret amendé dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale déerète oe qui suit: 

Ar{, Ie?. 
« Chacun des 6 tribunaux criminels provi-

soires, établis à Paris en vertu de la loi du 14 
mars 1791, est autorisé ô nommer deux commis 
greffiers pour l'instruction des procès criminels. 

Art. 2. 
« Les commis greffiers dont il vient d'ôtre 

parlé auront pour traitement les deux tiers de 
celui attribué au greffier, le tout à raison de la 
durée de leur service près desdits tribunaux cri-
minels. 

Art. 3. 
« Les accusateurs publics des 0 tribunaux 

criminels auront une indemnité égale à celle des 
commissaires du roi, de service auprès desdits 
tribunaux, également à raison de la durée de 
leur service. 

Art. 4. 
« Les accusateurs publics des tribunaux de 

district auront une indemnité égale à la moitié 
de Qelie des oommigs^ireu du roi, poux tout le 
temps de la durée de leur service. * 

(Ce décret est adopté.) 

M. (Sergasse-Laziroule. Messieurs, per-
sonne n'ignore que M- Duveyrier a, été envoyé 
par le roi auprès de M. le princç de Çondé..-
{Murmures.) 

M. Bouche . Monsieur a raison, M. de Gondé 
est prince du Saint-Empire. 

M. Bergasse-Laziroule. . . pour lui noti-
fier le décret de l'Assemblée nationale qui lui 
enjoint de s'éloigner des frontières, et qu'il a 
été chargé d'une lettre particulière du foi. 
M. Duveyrier s'est rendu à Worms et de là il a 
donné de ses nouvelles, Il a annoncé que M. de 
Gondé lui avait dit qu'il était obligé de se rendre 
à Goblentz pour conférer avec M. d'Artois et 
qu'après s'être concerté avec lui, il lui ferait 
connaître sa réponse ; M. de Gondé envoya en 
conséquence un exprès à M. DuveyrierVpour 
l'engager à le suivre à Goblentz. M. Duveyrier 
s'y est rendu» 

Pepitfs, çette époque» quinze jours ou trois 
semaines se sont passes sans qu'on ait eu de 
nouvelles de M. Duveyrier. Le bruit s est répandu 
qu'il avait été mis en état d'arrestation à Go-
blentz et même çe bruit a paru cpnfirmé par 
quelques lettres qui ont été adressées de Mayence 
et de Goblentz au comité des rapports et par 
quelques lettres particulières venues de Bru-
xelles. 

Dans cette incertitude, comme il est impos-
sible que la nation française ne réclame pas un 
de ses envoyés et que le droit des gens soit im-
punément violé, je demande que l'Assemblée 
veuille bien inviter le ministre des affaires 
étrangères à venir rendre compte incessamment 
des avis qu'il peut avoir reçu relativement à la 
mission de M. Duveyrier. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comité ! 

M. d'André. Je m'oppose au renvoi au co-
mité. Ce n'est pas ici une mesure qui Puisse être 
envoyée au comité. Il n'y a pas ici d'examen a 
faire. Un envoyé de la nation française est ab-
sent ; on n'en a pas de nouvelles- Le peu qu o u 
en sait; quoique ce ne soit pas parfaitement 
authentique, indique cependant qu on a violé 4 
son égard toutes les règles dq droit des gens. 
L'Assemblée nationale doit s'informer sur-le-
champ de l'exactitude des faits et les mêmes per-
sonnes, qui ont toujours montré une fermeté 
inébranlable à réprimer tous les attentats contre 
l'ordre public, montreront la même fermeté 4 
réprimer tout attentat contre le drpit des gens et 
toute insulte à la dignité nationale» 

Je demande donc que M- de Montmorin soit 
invité à venir sur-le-cbamp à l'Assemblée ren-
dre compte des faits qui peuvent être à sa con-
naissance afin que nous puissions prendre des 
mesures convenables à la majesté du peuplé 
français que nous représentons, 

(La motion de M, d'André e§t adoptée.) (1). 

M. de Sil lery, au nom cçmitê de marine, 
fait un rapport concernant régime^ et ba-
taillons coloniaux et autres troupe$ employées à la 
défense des colonies et d,es possessions nationales 
hors du royaume- Il s'esprime ainsi ; 

Messieurs, votre comité de la marine, avant de 
vous proposer de réunir aux départements de la 
guerre tous les régiments des colonies et les 
autres troupes soldées par le dé parlement de là 
marine et destinées leur défense, a cru devoir 
vous développer les principaux motifs qui l'ont 
déterminé à cette gage mesure : il VOUS sera facile, 
d'après quelques éclaircissements que je vais vous 
donner» d'apprécier la différence qui existe entre 
un gouvernement arbitraire et celui qui n'a 
que les lois et l'utilité publique pour guide; 
dans l'un vous verrez les ministres cherchant 
sans cessé à augmenter leurs pouvoirs et leur 
influence, et dans l'autre vous }es verrez se bor-
ner à l'exercice de leurs fonctions, et rédouter 
cette responsabilité qui, grâce à votre énergie, 
ne sera pas un décrçt illusoire. 

A une époque qui n'qst pas très reculée, les 
Colonies, en temps de paix» n'avaient d'autre 
garnison que leurs milices et quelques coippa-* 
gnie franches qui y étaient établis. Au moment 
de }a guerre, on y rajsait passer quelques troupes; 
mais, avant celle qui a eu lieu en 1755, les régi-
ments de ligne avaient été très rarement em-
ployés pour la défense de nos colonies. Plusieurs 
officiers suisses proposèrent d'entretenir à Saint-
Domingue et à la Louisiane des régiments qu'il 
devaient recruter dans les cantons, et ils eurent 
le crédit d'obtenir une capitulation très onéreuse 
pour là nation, car leurs engagements portaient 
que les régiments seraient constamment entretenus 
sur le pied de guerre» et ils ^'oublièrent pas de 
stipuler que lep régiments seraient toujours payés 
au complet. Je ne fatiguerai pas l'Assemblée des 
détails de tous les abus qui ont existé à cet égard. 

Je me permettrai seulement de lui citer un 
fait qui suffira pour fixer spn opinion, On crai-
gnit au Gap français quelques mouvements, Le 
général manda par prudence le régiment suisse 
qui était en garnison au Port-au-Prince; il lui 
donna l'ordre d'employer la plus extrême dili-
gence; il autorisa même l'officier qui comman-
dait le régiment de prendre des pabvouet^ voi-

(i) Voyez cirapres, page 121, les renseignements four-
nis à l'Assemblée par M. de Montmorin. 
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tures du pays, pour accélérer l'arrivée du régi-
ment. Ces voitures ne peuvent contenir que 
8 hommes. Eh bien 1 cinq cabrouets conduisaient au 
Gap toutle régiment suisse, qui était constamment 
payé au complet au colonel propriétaire, qui était 
en France, et qui seul était chargé du recrute-
ment et de l'entretien du régiment qui servait 
aux. colonies. 

Les ministres de la marine se succédant rapi-
dement, et chacun d'eux, suivant l'usage reçu, 
voulant innover sur les établissements du prédé-
cesseur, il vint dans la tête de M. Boisses d'avoir 
une armée à ses ordres. Le ministre de la guerre 
était fatigué de l'envoi continuel de ses régiments 
dans les colonies, il ne mit aucun obstacle au 
projet du ministre de la marine, et ce dernier 
créa les différents corps qui sont maintenant 
dans son département. Cette séparalion des régi-
ments des colonies d'avec les troupes de terre 
donne lieu à des difficultés continuelles, rela-
tives à l'ancienneté et à l'avancement, outre 
qu'elle est très dispendieuse. 

Il résulte encore de la disposition que nous 
vous proposons, la réforme d'un des plus grands 
inconvénients, qui est la suite de la permanence 
des régiments coloniaux. Nous ne pouvons vous 
dissimuler le vice qui a régné dans la composition 
de ces régiments. Le recrutement de ces troupes 
se faisait presque toujours de concert avec le lieu-
tenant de police de Paris, qui croyait rendre un 
service utile à la capitale, en se débarrassant des 
sujets suspects, et qui n'avait jamais calculé le 
tort qu'il faisait aux colonies : les citoyens eux-
mêmes contribuaient au vice de cette compo-
sition, ils sollicitaient l'enrôlement, pour les co-
lonies, des enfants dont ils avaient à se plaindre; 
ces jeunes gens expatriés, après avoir rempli le 
terme de leurs engagements, n'osant reparaître 
dans leur patrie dont ils étaient rejetés, formaient 
cette classe parasite appelée les petits blancs, qui 
est devenue un des plus dangereux fléaux des co-
lonies. 

Par le nouvel arrangement que nous vous pro-
posons, les ministres de la guerre et de la marine 
se concerteront ensemble pour la quantité de 
troupes nécessaires à la défense des différentes 
colonies, et les régiments ne devant être station-
naires dans ces pays que pendant un espace de 
temps qui sera limité, vous détruirez sans effort 
tous les abus dont je viens de vous parler. 

Il est évident qu'en chargeant le département 
de la guerre de l'entretien de ces régiments, vous 
serez obligé de diminuer proportionnellement la 
somme que vous avez décrétée pour la marine, 
et porter cette donation en augmentation au dé-
partement de la guerre. Il nous paraît d'une 
égale justice d'ordonner que tous les sous-lieu-
tenants, lieutenants, capitaines, lieutenants-colo-
nels, brigadiers et maréchaux de camp des colo-
nies prendront rang dans l'armée de terre. Ces 
différentes dispositions feront l'objet d'un décret 
qui vous sera présenté par le comité militaire. 

Votre comité de marine se borne à vous pro-
poser de décréter aujourd'hui le principe. Voici 
son projet de décret : 

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

Art. l , r . 
« Les régiments et bataillons coloniaux des 

îles de France, de Bourbon, Pondichéry, Port-au-
Prince, du Gap, la Martinique, la Guadeloupe, la 
Guyane d'Amérique, Saint-Pierre et Miquelon ; le 
bataillon auxiliaire, ainsi que l'artillerie des co-

lonies, et les 6 compagnies de cipayes de Pondi-
chéry, et toutes autres troupes soldees employées 
à la défense des colonies et des possessions natio-
nales hors du royaume, seront, à l'avenir, sous 
la direction du département de la guerre. 

Art. 2. 
« Le comité militaire présentera incessamment 

les articles nécessaires pour la remise des fonds 
que le département de la marine doit faire au 
département de la guerre pour l'entretien de ces 
troupes, et pour déterminer le rang que les offi-
ciers des colonies doivent prendre dans l'armée. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté sans dis-
cussion.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur l'organisation de la trésorerie 
nationale (1). 

M. Wernier, rapporteur. Messieurs, il a été fait 
à votre comité des observations qu'il croit devoir 
vous soumettre. 

Par le premier article de la partie du projet du 
comité relative à la recette, il est dit qu'il sera 
établi un bureau général de correspondance di-
rigé par un premier commis et placé sous la sur-
veillance particulière du commissaire préposé à 
la recette journalière. 

Il a paru que la correspondance du comité, re-
lative à la recette des contributions, étant extrê-
mement difficultueuse et pénible, il ne suffirait 
pas d'un premier commis pour régir et surveiller 
cette correspondance, et qu'il fallait y substituer 
un directeur. Je demande donc si, par le décret 
de la trésorerie, il sera établi un directeur à la 
tête de la correspondance, ou si ce bureau sera 
directement sous la surveillance du comité de 
trésorerie. Voilà la question que je présente à 
la décision de l'Assemblée. 

M. Martineau. Je demande la question préa-
lable sur la nouvelle addition d'un directeur. 

(La motion de M. Martineau est mise aux voix 
et adoptée.) 

M. Vernier, rapporteur, donne lecture des 
articles suivants du projet de décret, qui sont 
successivement mis aux voix et adoptés : 

DE LA RECETTE. 

TITRE Ie r . 

Des bureaux chargés de suivre la rentrée et le ver-
sement, au Trésor public, des contributions 
directes et indirectes. 

Art. l w . 
« Il sera établi, sous les ordres des commis-

saires de la trésorerie, un bureau général de 
correspondance, divisé, comme ci-après, en 
quatre bureaux ou sections ; ce bureau général 
sera particulièrement surveillé par le commissaire 
préposé à la recette journalière", qui, à l'aide d'un 
premier commis, dirigera tout ce qui a rapport au 
versement des deniers provenant des contribu-
tions directes et indirectes, soit que ces verse-
ments soient faits par des receveurs de districts, 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance 
du 23 juin 1791, pages 430 et 455, et séance du 30 juin 
1791, page 597. 



\A.ssomblée nationale.] ARC1I1VES PA [.ËMENf AIRES. 19 juillet 1791.J . 1 1 7 

ou par des régies ou administrations chargées 
de la perception d'impositions indirectes. 

Art. 2. 

« Les bureaux particuliers, créés par décret du 
27 décembre 1790, sous le nom de bureaux de 
correspondance, demeureront fixés au nombre 
de quatre, entre; lesquels seront partagés les 
83 départements du royaume. La consistance de 
ces bureaux et la dénomination des employés 
dont ils seront composés seront fixées par l'état 
annexé au présent décret. 

Art. 3. 

« Les bordereaux de recette et de dépense que 
le receveur de chaque district doit faire viser, le 
dernier jour de chaque mois, par deux membres 
du directoire, conformément à l'article 20 de la 
loi du 14 novembre 1790, seront adressés, par 
lesdits receveurs, directement aux commissaires 
de la trésorerie, pour d'après l'examen auquel 
ils seront soumis dans les bureaux chargés de 
suivre la rentrée et le versement des imposi-
tions, et sur le rapport qui en sera fait au comité 
de trésorerie, être ordonné ce qu'il appartiendra. 

Art. 4. 

« Les régies, le3 administrations, et générale-
ment tous les comptables qui auront des verse-
ments à faire, soit au Trésor public, soit dans les 
caisses de district, adresseront de même direc-
tement, aux commissaires de la trésorerie, des 
bordereaux dans la forme et aux époques qui 
leur seront prescrites, et leur fourniront tous les 
éclaircissements qui leur seront demandés rela-
tivement auxdits versements. 

Art. 5. 

« Indépendamment de la comptabilité centrale, 
dont l'établissement est ordonné par le titre II de 
la comptabilité du présent décret, il sera établi 
dans chacune des 4 divisions du bureau de la 
rentrée des impositions, tous les livres journaux 
et registres auxiliaires qui seront jugés néces-
saires pour que la situation des receveurs et 
celle des recouvrements dans chaque district et 
dans chaque département puissent être à cha-
que instant connues et constatées sur chaque 
nature de perception. 

Art. 6. 
« Conformément à l'article 21 de la loi du 

14 novembre 1790, les directoires de district vé-
rifieront tous les 6 mois, d'après les quittances 
délivrées, aux receveurs de communautés et à 
ceux des contributions indirectes, par les rece-
veurs de district, si ces receveurs ont enregistré 
exactement, et à la date des quittances par eux 
délivrées, tous les payements qui leur auront été 
faits. 

« Les directoires de département tiendront la 
main à ce que ces vérifications soient faites aux 
époques fixées par la loi; ils s'en feront remettre 
les résultats par les directoires de district, et les 
transmettront aux commissaires de la trésorerie. 

Art. 7. 
« Il sera donné connaissance au bureau central 

de la rentrée des impositions, de toutes les res-
criptions de service et autres qui seront tirées 
sur les receveurs de district, pour être payées 
des premiers deniers de la recette, et il en sera 
fait écriture. 

Art. 8. 
« Tous les détails relatifs à la comptabilité des 

receveurs de district, et autres comptables en-
vers la trésorerie nationale, seront suivis dans 
le bureau général de la rentrée des impositions, 
sous les ordres du commissaire chargé de la re-
cette, et les résultats en seront remis habituelle-
ment sous les yeux du comité de trésorerie. Les 
formes de cette comptabilité seront, au surplus, 
particulièrement déterminées par un décret de 
l'Assemblée nationale. 

Art. 9. 
« Le service de l'exercice 1790, pour les impo-

sitions directes des ci-devant pays d'élection 
et conquis, sera continué et achevé en la forme 
réglée par le décret de l'Assemblée nationale du 
27 décembre 1790. Le commissaire de la trésorerie, 
chargé du département des recettes, mettra sous 
les yeux du comité de trésorerie, à la fin de cha-
que semaine, l'état des versements faits pour 
chacune des ci-devant généralités, et le borde-
reau de situation de la caisse. 

TITRE II . 

Des caisses de recette. 

Art. 1er. 
« Conformément aux dispositions du décret du 

10 mars 1791, il sera établi deux caisses princi-
pales pour le service des recettes de la trésorerie 
nationale. 

« L'une, chargée de la recette journalière, sera 
toujours ouverte pour recevoir, et ne fera jamais 
aucun payement de détail. 

« L'autre, sous le nom de caisse générale, ne 
sera jamais ouverte qu'en présence du comité 
de trésorerie, pour recevoir et pour payer en 
masse. 

Art. 2. 
« Pour l'exécution des dispositions portées en 

l'article précédent, il sera établi un caissier gé-
néral comptable, un caissier des recettes jour-
nalières, un signataire des rescriptions, un con-
trôleur particulier pour la recette journalière, un 
pour les rescriptions, et en outre le nombre de 
commis qui sera déterminé par l'état annexé au 
présent décret, pour la tenue des livres, et pour 
la confection des états, bordereaux et autres 
écritures. Toutes autres caisses de recette dépen-
dant du Trésor public sont et demeureront 
supprimées et réunies à la caisse de recette jour-
nalière. 

Art. 3. 
« Indépendamment du contrôle particulier 

établi pour la recette journalière, et pour les 
rescriptions, toutes les opérations du Trésor pu-
blic seront contrôlées par un contrôleur général 
des caisses, qui aura connaissance de toutes 
les recettes et dépenses, et qui en tiendra re-
gistre. 

Art. 4. 
« Les récépissés seront signés par le caissier-

général,S comme seul comptable; mais ils ne 
seront valables qu'autant qu'ils auront été visés 
par le contrôleur général des caisses. 

Art. 5. 
« La caisse générale sera fermée de trois ser-
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rures, ayant chacune leur clef particulière et 
indépendante; l'une sera remise au président du 
mois, l'autre att président du mois précédent, la 
troisième restera aU caisâler général. Cette caisse 
Sera ouverte aussi souvent qu'il sera nécessaire, 
et au moins une fois par semaine, à l'effet d'y 
faire le versement en masse des fbnds de la caisse 
de recette journalière, et d'en tirer les fonds 
nécessaires poUralimentér les caisses de distribu-
tion et dè dépense. La caisse de recette journa-
lière sera fermée de deux serrures, ayant éga-
lement deux clefs particulières et indépendantes; 
l'une restera entre les mains du caissier général, 
l'autre entre les mains du caissier de la recette 
journalière. Les fonds provenant des descriptions 
qui auront été délivrées, et tous autres, y seront 

" renfermés tous les soirs. 

Art* 6; 
. « Le signataire dëâ rescriptions signera, sur le 

visa dU contrôleur particulier établi à cet effet, 
les rescriptiOUè de service oU autres t|Ui ltii se-
ront demandées, après toutefois s'être assuré de 
la situation par aperÇU de Chaetiné des caisses 
de receveurs de district, sur Jlesquelles les res-
criptions devront être expédiées. Le contrôleur 
des rescriptions formera jour par jour, d'après 
les journaux, un bordereau double de celles qui 
auront été expédiées ; il remettra l'un de ces bor-
dereaux au caissier général du Trésor public, qui 
en fera tenir registre. En cas de maladie ou em-
pêchement légitime, Suit du caissier signataire 
clés rescriptions, BOit du Contrôleur particulier 
Chargé de les Viser, il sera pourvu à leur rem-
placement momentané sur la présentation du 
caiâsiér général ët du Contrôleur général des cais-
ses, et il sera donné aussitôt avis de ce rempla^ 
cernent par une lettre du comité dè trésorerie 
aux receveurs de district, 

Art. 7. 
« Les envois ou remises de fonds, effets, ou 

lettres de change, ainli qué des acquits d'objets 
payés à la décharge du Trésor public, seront faits 
par les receveurs de district directement au cais-
sier général du Trésor public. Chaque envoi sera 
accompagné d'un bordereau contenant le détail 
des diverses valeurs dont 1 envoi sera composé. 
Un double de cê bordereau sera adressé par les re-
ceveurs aux commissaires de la trésorerie* en 
même temps que l'état des recettes et dépenses 
de chaque mois, mentionné en l'article 3 du ti-
tre 1er de la recette. 

Art. 8. 
« Les fonds seront remis par les receveurs de 

communautés et par les percepteurs de droits in-
directs, aux receveurs de district, en même na-
ture qu'ils les auront reçus. Les receveurs dë dis-
trict énonceront,dans leurs quittances et dans leurs 
enregistrements» comment les payements leur 
auront été faits, et ils les transmettront de la 
même manière au Trésor public» 

Art. 9. 
« Lorsque les fonds et effets seront parvenus 

au caissier général, il en fera tenir écriture, 
après toutefois avoir fait le rapprochement des 
effets du bordereau j puis il fera passer le tout au 
Caissier de la recette journalière, qui s'en char-
gera en recette.-

ATT. 1 0 . 

« Chaque joilf il Sera donflé connaissance au ] 

contrôleur général des caisses du montant des 
effets qui auront été adressés au caissier général, 
de ceux qu'il aura fait passer à la recette jour-
nalière, de ceux qui àurOnt été recouvrés ou pro-
lestési 

Art. 11. 
« Les rescriptions qui auront été tirées par le 

Trésor public sur les receveurs de district* et qui 
auront été acquittées par eux, ainsi que les pièces 
justificatives des dépenses qu'ils auront faites par 
les ordres du comité de trésorerie, seront consi-
dérées comme effets, et renvoyées comme tels au 
caissier général pour êtré converties en récé-
pissés. Ces envois seront distingués dans les bor-
dereaux par des articles séparés» 

Art. 12. 
« Lesdits acquits et pièces justificatives de 

dépense seront remis par. le caissier général à 
celui des 4 payeurs de département que celte 
dépense concernera, lequel en fournira sa recon-
naissance, et sera chargé du soin de vérifier 
toutes les pièces* de les faire enregistrer -par 
nature de dépenses, et de les classer dans l'ordre 
convenable pour assurer l'exactitude de sa comp-
tabilité personnelle. 

Art. 13* 
« Ces acquits he seront registres dans le bureau 

du payeur, qu'après qu'ils auront été reCohhùs 
par lui réguliers et en bonne forme; dans les cas 
contraires, ils seront renvoyés par le Caissier 
général aux receveurs, qui demeureront toujours 
garants dë la validité dés payements qu'ils 
auront faits à la décharge du Trésor public. 

Art. 14. 
« Les récépissés de chacun des envois des 

receveurs seront expédiés dans leé bureaux 
chargés de suivre la rentrée des Impositions, d'a^ 
prés un état divisé par départements, et arrêté 
par le caissier général, contenant la somme totale 
qui devra être énoncée dans Chacun dé Ces récé-
pissés : Ils seront vlséS par le contrôleur général 
dës Caisses, après qu'il les aura fait enregistrer. 
Le caissier général les signera ensuite, ët les fera 
remettre aux bureaux chargés de suivre là ren-
trée des impositions où il en sera tenu écriture, 
et d'où l'envoi en sera fait à chacun des comp-
tables. 

Art. 15* 
u S'il arrivait que quelques effets fussent prô-

testés ou que quelques acquits eussent été trouvés 
irréguliers, le montant en sera déduit sur l'un 
des envois subséquents faits par le receveur, et 
il sera fait mention détaillée de cette déduction 
dans lé récépissé qui en sera expédié pour ce 
même ehvoi, en la forme prescrite par l'article 
précédent. Les effets protestés ou les acquits irré-
guliers seront en même temps renvoyés aUx 
comptables. 

<t L a formule des récépissés Contiendra t o u -
jours une réservé relative aux effets faisant partie 
de chacun des envois qui pourraient n'être pas 
acquittés à leur échéance, et aux acquits qui 
auraient été jugés irréguliers. 

Art. 16* 
« Le même ordre sera observé pour toutës les 

remises de fonds et effets ^Ui pourraient être 
faites directement au Trésor ipublié par léS ad-
ministrations d'impôts indirects, et par toUs au-



\A.ssomblée nationale.] ARC1I1VES PA [.ËMENf AIRES. 19 juillet 1791.J . 
124 

très comptables et redevables. Lesdites remises 
seront accompagnées de bordereaux qui seront 
d'abord présentés au caissier général, et qui se-
ront enregistrés et visés par lui. Il fera ensuite 
passer le tout au caissier de la recette journa-
lière, qui s'en chargera en recette» 

« Les régies, administrations ou autres comp-
tables, adresseront un double de ces mêmes bor-
dereaux aux commissaires de la trésorerie, qui 
en feront tenir écriture dans le bureau central de 
recouvrement. 

« Il en sera usé de la même manière pour les 
régies, administrations et comptables supprimés 
auxquels il reste des versements à faire au Trésor 
public. 

Art. 17. 

« Les fonds et effets reçus par la caisse de 
recette journalière seront versés en masse dans 
la caisse générale à trois clefs, aux époques où 
l'ouverture en sera faite en présence du comité 
de trésorerie, ainsi qu'il est prescrit, article 5 du 
présent titre. 

Art. 18. 

« Le contrôleur général des caisses fera habi-
tuellement l'appel du registre de Contrôle avec 
les journaux de recette ; il fera toutes les vérifi-
cations qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de 
l'exactitude du service des caisses; il retirera 
de la recette générale les récépissés des caissiers 
des caisses de distribution, en en donnant recon-
naissance, et les échangera à la fin de la journée 
contre les mandats acquittés par lesdits caissiers ; 
il se concertera avec le caissier général pour 
l'exécution des ordres qui lui seront adressés par 
lé comité de trésorerie. 

Art. 19. 

«III sera remis, par le caissier général au con-
trôleur général des caisses, un bordereau détaillé 
des effets en retard et des objets à recouvrer; et 
sur le rapport qui en sera fait par le contrôleur 
général des caisses, le comité de trésorerie déci-
dera s'il y a lieu d'entamer des poursuites : au-
quel cas lesdits effets seront remis à l'agent du 
Trésor public» 

Art. 20. 

« Tous les soirs le caissier général, le caissier 
4e la recette journalière, le Signataire des res-
criptions et le contrôleur général des caisses re-
mettront, chacun de leur- côté, au comité de 
trésorerie, un état de situation du Trésor public, 
signé et certifié d'eux ; les recettes et les dépenses 
y seront portées en masse. 

Art. 21. 

« Les commissaires de la trésorerie présente-
ront incessamment un plan tendant à accélérer 
la rentrée des débets des comptables et des au-
tres créanciers du Trésor public, ainsi que pour 
la suite des affaires contentieuses ; et en atten-
dant, le traitement de l'agent du Trésor public.) 
et la consistance de son bureau* seront provisoi-
rement réglés en conformité de l'état ci-annexé. 

DE LA DÉPENSE. 

TITRE I » . 

De Vaperçu des dépenses de chaque année et de 
l'envoi des états de distribution. 

ArL 1er. 
« Aussitôt qae les dépenses des départements 

du'ministère auront été fixées par le Corps légis-
latif, et que le décret portant cette fixation aura 
été sanctionné, il en sera adressé une expédition 
par le ministre de la justice, tant à chaque mi-
nistre qu'aux commissaires de la trésorerie* 

Art. 2. 
>< Dans la quinzaine de la réception du décret 

portant fixation des dépenses de l'année, les mi-
nistres de chaque département formeront et fe-
ront passer, aux commissaires de la trésorerie» 
le projet de distribution desdites dépenses pour 
chacun des mois de l'année. Les commissaires 
de la trésorerie feront toutes les observations 
qu'ils jugeront convenables sur les époques de 
distribution ; et dans le cas où il s'élèverait des 
difficultés sur la fixation desdites époques, il en 
sera référé au Corps législatif. 

Art. 3. 
« Les commissaires de la trésorerie, aussitôt 

que les époques de distribution auront été con-
venues, feront monter en conformité le livre de 
prospectus de dépenses, ainsi et dans la forme qui 
sera ci-après prescrite, article 4 du titre II de la 
comptabilité. Aucune des dépenses publiques ne 
sera omise dans ce livrer en sorte qu'il pré*» 
sentera, dans une récapitulation générale, la 
totalité des dépenses présumées pour l'année 
suivante. 

Art. 4. 
v Les ministres de chaque département en-

verront, pour le premier de chaque mois, au 
comité de trésorerie, leur état de distribution 
des fonds dont ils auront à disposer pendant le 
mois* Ces états dûment signés seront divisés 
par semaines et indiqueront : 1° le décret qui 
aura légitimé la! dépense; 2? l'année et la divi-
sion auxquelles les dépenses auront rapport; 
3° la destination de chacune d'elles; 4" le lieu 
où le payement devra être fait i 5° le nom des 
parties prenantes lorsqu'elles auront à recevoir 
individuellement, ou la dénomination des corps 
lorsque le payement devra être fait en masse. 

Art. 5. 
« Ces états seïont renvoyés par le comité de 

la trésorerie au bureau central de comptabilité 
dont il sera question, titre II de la comptabilité. 
Le commissaire de la trésorerie, chargé de cette 
section, les rapprochera du registre de prospec-
tus des dépenses, pour s'aSsurer que les sommes 
qui y seront portées n'excèdent pas celles pour 
lesquelles le département a été employé en exé-
cution des décrets de l'Assemblée nationale» Il 
les fera ensuite expédier; et après les avoir 
visés, il les présentera âù comité de trésorerie 
assemblé, qui les arrêtera. 

Art. 6. 
« Ge môme commissaire en remettra des expédi-

tions au Commissaire dé là eecette, et à chacun 
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des commissaires des sections de la dépense, 
pour ce gui les concerne, et ils seront chargés 
de les faire passer aux premiers commis contrô-
leurs des recettes et dépenses. 

TITRE I I . 

De la division des dépenses en 4 sections, et des 
fonctions des payeurs principaux. 

Art. 1er. 
« Les 4 sections de la dépense, établies en 

exécution de l'article 13 du décret du 10 mars, 
et dont la consistance a été fixée par l'article 12 du 
titre II des objets généraux du présent décret, seron t 
confiées à 4 payeurs principaux, comptables 
surveillés par 4 premiers commis contrôleurs ; 
lesquels feront en même temps la vérification 
de la comptabilité : le tout sous l'inspection 
générale et sous les ordres d'un des commissaires 
de la trésorerie. 

Art. 2. 
« Les premiers commis contrôleurs, chacun 

dans la section delà dépense àlaquelle ils seront 
attachés» orojetteront «es réponses dont le ren-
voi leur aura été Tait par le commissaire de la 
trésorerie {de ladite section. Ils se concerteront 
sur tous les objets avec les payeurs principaux, 
et prendront dans leurs bureaux tous les rensei-
gnements qui leur seront nécessaires. C'est éga-
lement aux premiers commis contrôleurs que sera 
fait, par chacun des commissaires de la trésorerie, 
le renvoi des états de distribution arrêtés par le 
comité. Dès qu'ils leur seront parvenus, ils les 
feront transcrire sur un registre qui sera tenu 
dans leur bureau à cet effet, puis ils les remet-
tront au payeur principal attaché à la section, 
après les avoir visés. 

Art. 3. 

présentera pour recevoir, n'est munie d'une let-
tre d'avis expédiée dans les bureaux du minis-
tre, dans laquelle lettre sera rappelé l'article de 
l'état de distribution. 

Art. 4. 
« Les payements serontj faits par les payeurs 

principaux en mandats sur l'une des caisses de 
distribution : chacun de ces mandats sera accom-
pagné d'un bordereau ou décompte détaillé, et il 
y sera fait mention du nom de la partie, et de 
l'année sur laquelle la dépense devra être impu-
tée. Les quittances; et pièces justificatives de la 
dépense qu'on ,aj coutume de comprendre sous le 
nom ^acquits, resteront entre les mainsdu payeur 
principal de la section, qui aura délivré le man-
dat, et il en sera fait écriture sur un journal gé-
néral, sur des journaux par exercices, sur des 
registres de contrôle, et enfin sur un grand livre 
en parties doubles, qui contiendra autant de 
comptes particuliers qu'il y aura de natures de 
dépenses. 

Art. 5. 
« Les caisses de distribution, dont le nombre 

avait été fixé à 4 par l'article 5 du décret du 
10 mars, seront réduites à 2; l'une pour les 
dépenses du culte, de la liste civile, des paye-
ments de la dette publique, des dépenses diver-

ses; l'autre pour les dépenses de la guerre et de 
la marine. Les payements faits pour le compte 
des départements de la guerre et de la marine, 
quoique réunis dans une même caisse, seront enre-
gistrés sur des journaux séparés ; et pour éviter 
toute confusion, les mandats tirés par chacun 
de ces départements seront de formats diffé-
rents. 

Art. 6. 
« Les lettres de change tirées, soit du royaume, 

soit de l'étranger, pour achat de matières d'or 
ou d'argent et de numéraire, seront acquittées 
par la caisse des dépenses diverses : il en sera 
de même des reconnaissances re3tan t à rem bou rser 
pour vaisselles portées dans les monnaies ; mais 
a la charge de remplacement de cette dernière 
dépense par la caisse de l'extraordinaire. 

Art. 7. 
« Les payeurs des caisses de distribution ne 

pourront, sous quelque prétexte que ce puisse 
être, donner des bons de caisse en payement des 
dépenses qu'ils seront chargés d'acquitter. 

Art. 8. 
« Les caisses de distribution seront ouvertes 

au public tous les jours de la semaine, dès les 
9 heures du matin, jusqu'à 3 heures après-
midi, à l'exception des fêtes et des dimanches. 
Toutes les écritures des payements qui auront été 
faits le matin seront passées dans l'après-midi 
sur les livres qui seront tenus en parties doubles: 
elles ne seront différées sous aucun prétexte jus-
qu'au lendemain. Tous les soirs il sera fait, sur 
une feuille imprimée, un relevé général des ré-
sultats de la journée, par nature de dépenses, 
elrcette feuille sera remise aux commissaires de 
la trésorerie. 

Art. 9. 
« Les payeurs principaux, attachés à chaque 

service, feront tenir dans leurs bureaux, pour 
la plus grande facilité de l'expédition, des regis-
tres et répertoires par ordre alphabétique, de ma-
nière, à ce qu'ils retrouvent promptement tous les 
renseignements dont ils pourront avoir besoin. 
Leur correspondance sera transcrite sur des re-
gistres à ce destinés, et ils établiront, entre ces 
registres, les répertoires par ordre alphabétique 
et les cartons, une correspondance de numéros 
qui renverra de l'un à l'autre. 

TITRE I I I . 

Disposition particulière pour le payement des 
rentes, des pensions et des intérêts de la dette 
publique. 

Art. 1er. 
« A mesure que le montant des pensions aura 

été individuellement fixé par l'Assemblée natio-
nale, de manière qu'il n'y ait plus lieu à d'anciens 
décomptes, elles seront entièrement assimilées 
aux rentes viagères, et seront acquittées par les 
mêmes payeurs ou la même caisse. 

Art. 2. 
« Le payement des coupons et intérêts de la 

dette publique sera également réuni à celui des 
rentes, et sera fait par les mêmes payeurs ou par 
la même caisse, à compter de l'époque qui sera 
déterminée par un décret particulier. 
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Art. 3 . 

« Les commissaires de la trésorerie présenteront 
à l'Assemblée nationale un plan dont l'objet sera 
de mettre dans le payement des rentes viagères 
et perpétuelles, ainsi que des pensions, l'ordre 
et l'économie nécessaires, d'abréger les retards, 
de diminuer les frais des parties, d'exclure toute 
préférence et tout abritaire, et de procurer 
une entière sûreté au Trésor public. » 

M. le Président. J'ai reçu une lettre du direc-
toire du département de Paris, relative à la trans-
lation des restes de Voltaire et qui est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« La crainte que le mauvais temps ne trou-

blât la marche du triomphe de Voltaire nous avait 
fait renvoyer à demain la cérémonie de la trans-
lation de ses restes; mais le temps devenant meil-
leur, le vœu général est que cette cérémonie ait 
lieu aujourd'hui. Le cortège partira de la Bas-
tille à midi. 

« Nous sommes, e tc . . . . 
« Signé : les membres du directoire 

du département de Paris. » 

M. de Montmorin, ministre des affaires étran-
gères, est introduit dans l'Assemblée. 

M. le Président. Monsieur, l'Assemblée a 
décrété que vous seriez invité à vous rendre 
dans son sein pour lui rendre compte des faits 
et des circonstances qui vous sont connus, rela-
tivement à la mission de M. Duveyrier auprès de 
M. de Condé (1). 

M. de Montmorin, ministre des affaires étran-
gères. M. le garde des sceaux, qui est en corres-
pondance avec M. Duveyrier, comme l'ayant 
envoyé en mission, n'a pas eu de nouvelles de 
lui depuis une lettre du 23 du mois dernier : 
M. le garde des sceaux a rendu compte, dans le 
temps, de cette lettre à l'Assemblée. Depuis ce 
temps, ni le ministre de France à Goblentz, ni 
le ministre résident à Mayence, auquel nous 
avons écrit à ce sujet, ne nous ont fait parvenir 
de nouvelles; mais comme le bruit s'est répandu 
que M. Duveyrier était détenu, et partageant à 
cet égard la sollicitude de l'Assemblée, j'ai dé-
pêché hier, à huit heures, un courrier à Mayence 
et à Goblentz avec ordre aux ministres, dans le 
cas où M. Duveyrier serait détenu, ce que j'ai 
peine à croire, de le réclamer avec la plus grande 
force et de représenter aux cours, près desquelles 
ils résident, que si on ne le remettait pas sur-le-
champ en liberté, une pareille violation du droit 
des gens serait regardée par la nation comme un 
acte d'hostilité et que l'Assemblée nationale se 
verrait forcée de prendre les mesures nécessaires 
pour se faire rendre justice de cet attentat. (.Ap-
plaudissements.) 

Je ne crois pas recevoir de réponse avant dix 
ou douze jours, attendu que j'ai ordonné au cour-
rier de prendre la route qu'a prise M. Duvey-
rier. 

M. d'André. Nous nous étions retirés avec 
quelques membres du comité diplomatique dans 
un bureau voisin pour proposer précisément à 
l'Assemblée la mesure que M. le ministre des af-
faires étrangères a déjà prise et qu'il vient de 

(1) Voyez ci-dessus, page 115, la décision prise à ce 
sujet par l'Assemblée. 
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vous exposer ; nous demandons toutefois qu'il 
soit de plus expédié un courrier à Bruxelles, at-
tendu que quelques nouvelles qui parviennent 
de cette ville semblent indiquer que M. Duvey-
rier aurait passé par le Luxembourg. 

M. de Montmorin, ministre des affaires étran-
gères. Je reçois des nouvelles de Bruxelles tous 
les jours, et il serait impossible, s'il était arrivé 
quelque chose dans cette ville ou dans le Bra-
dant, que je n'en fusse pas instruit. Ge n'est 
qu'entre Mayence et Goblentz qu'il aurait pu ar-
river quelque chose à M. Duveyrier. 

M. d'André. Nous n'avons rien à ajouter à 
cela. 

(M. de Montmorin se retire.) 

La suite de la discussion du projet de décret sur 
Vorganisation de la trésorerie nationale est re-
prise. 

M. Vernier, rapporteur, donne lecture des 
articles suivants qui sont successivement mis 
aux voix et adoptés : 

DE LA COMPTABILITÉ. 

TITRE I e ' . 

de la comptabilité intérieure de la trésorerie 
nationale, de celle par année et de celle par 
exercice. 

Art. 1er. 
« La comptabilité de la trésorerie nationale 

sera de trois espèces. 
« La première, purement intérieure, ne s'éten-

dra pas au delà des caisses du Trésor public; 
elle en présentera la situation par jour, par quin-
zaine, par mois et par année, avec distinction de 
ce qui appartiendra aux exercices antérieurs. 
Rien ne devant retarder les résultats de cette 
comptabilité, elle sera tenue à jour ; et les bor-
dereaux de la veille seront mis régulièrement, 
tous les matins, sous les yeux du comité de tré-
sorerie. 

Art. 2. 
« Le bordereau de fin d'année de cette pre-

mière comptabilité présentera le compte de toutes 
les recettes et dépenses faites par les caisses du 
Trésor public, depuis le 1er janvier jusqu'au der-
nier décembre de l'année expirée, avec distinc-
tion d'exercices ; il sera toujours formé pour le 
10 janvier, au plus tard, de chaque année. 

Art. 3. 
« La seconde comptabilité embrassera toutes 

les caisses des receveurs de districts et des 
payeurs particuliers; elle présentera la totalité de 
ce qu'ils auront reçu ou dépensé par mois et par 
année,avec distinction d'exercices.Les états relatifs 
à cette comptabilité ne seront retardés qu'autant 
qu'il sera nécessaire pour le rassemblement et le 
dépouillement des bordereaux des comptables. 
Celui de fin d'année de cette seconde comptabi-
lité présentera le tableau général de tout ce qui 
aura été reçu ou dépensé dans toute l'étendue du 
royaume par les caisses dépendant du Trésor 
public, depuis le 1er janvier jusqu'au dernier dé-
cembre de l'année expirée. Ce bordereau ou 
compte général sera formé et remis sous les yeux 
du comité de trésorerie, au plus tard, pour le 
15 mars.de chaque année. 
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Art. 4. 
« Pôtlf ilè point retarder la présentation et l'ar-

rêté deS états de fin d'année, les envois de fonds 
faits aux payeurs particuliers de la marine éta-
blis dans les colûhiës, dans l'Inde ét aux lies dé 
France et de Bourbon, seront regardés provisoi-
renièbt comme dépenses réellës, trâfifês les pièces 
qui établiront là réalité de l'envoi. Il ën sera usé 
de mémè pour leS opérations qui pourraient être 
faites tors du royàumë, par les ministres de la 
guerre et de la marine. 

Art. S. 
<. La première et la seconde espèce de comp-

tabilité n'ayant pour objet quë dé présenter1 la 
totalité des recettes et dépenses nationales faites 
depuis le 1er janvier jusqu'au dernier décembre 
de chaque année, il restera à classer ces mêmes 
recettes et dépenses pouf chacun des exercices 
auxquels elles appartiennent* à quelque époque 
et pendant quelque année que ces recettes et dé-
penses aient été faites : ce sera l'objet d'une troi-
sième comptabilité, qui Sera définitive* ët dont 
les opérations sèroiit toujours fâcilës, au moyen 
des distinctions d'exercices faites dâns les comptes 
par année. 

Art. 6; 
« La troisième comptabilité sera définitive : à 

cette comptabilité detrieurerdht annexées les piè-
ces justificatives de la dépense; et néanmoins le 
payeur principal, à mestire que lés pièces et ac-
quits lui seront envoyés par lés pa^eufs particu-
liers, en fera la vérification ; il les rapprochera 
des articles de dépende .portés dans les borde-
reaux, et les classera dans l'ordre des chapitres 
du compte. 

Art. 7. 
« L'Assemblée nationale déterminera la formé 

et le mode de vérification des GompteS définitifs 
et par exercices, le délai dans lequel ils seront 
rendus, et les dispositions qui seront faites pour 
les objets qui se trouveront encore en retara au 
morhent de la reddition desdits comptes. 

Art. 8* 
« Les livres en parties doubles des payeurs 

principaux, dont la tenue a été ordonnée par 
l'article.4 du titre II :de la dépense, seront montés 
de manière à pouvoir présenter les comptes ou-
verts avec les différents comptables, par année, 
et avec 'distinction d'exercices ; et lesdits payeurs 
fourniront aU bureau central, dont il va être 
question dans le titre suivant, tous lés résultats 
et éléments nécessaires pour satisfaire aux opéra-
tions dont il serâ chargé. 

TitftË Ils 

Du bitreau central pour la tenue des registres en 
parties doubles et pour la formation des bot** 
deréaûûs. 

kti. ls*. 
«< En conformité de l'article du décret du 

10 mars 1791, il sera établi un bureau Gentrai de 
comptabilité» qui sera chargé de la formation de 
tous les bordereaux et comptes généraux, à l'ex-
ception de ceux de comptabilité définitive par 
exercices, dont l'Assemblée nationale s'est réservé 
de régler le mode par l'article 7 du titre précé-
dent. 

Art. 2. 
« Il sera tenu dans cë bureau i 

« 1° Un journal à parties doubles, en tête du-
quel seront enregistrés les fonds et les effets du 
portefeuille, qui se trouveront dans là caisse gé-
nérale le jour où les commissaires entreront en 
exercice, et dans lequel seront inscrites, jour par 
jour, toutes les recettes et dépenses des différentes 
caisses divisées par exercices ; 

« 2° Un grand livre à parties doubles, où seront 
rapportés à leurs comptes respectifs tous les 
articles du journal. Ce grand livre aura des comp-
tes ouverts poUr chaque àetftion dé là trésorerie, 
dans lesquels ils seront débités, jour par jour, 
des sommes qui leur seront versées en masse, 
et crédités dans le plus grand détail de leurs 
payements. 

« Il contiendra aussi deUx comptes pour la 
caisse de l'extraordinaire; l'un relatif aux sommes 
qu'elle pourra verser au Trésor national, comme 
secours, en exécution des décrets rendus par 
l'Assemblée nationale ? l'autrë relatif aux sommes 
quë ladite caisse de l'ëxtraordinaire sera tenue, 
aux termes des décrets, de remplacer au Trésor 
public. Ces livres seront à jour, au plus tard, 
le surlendemain des dernières recettes et dépen-
ses; . 

« 3° Ûn registre qui présentera chaque jour la 
balance générale de toutes les'opérations, et la 
situation du Trésor nationalf 

« 4° Un grand livre auxiliaire, correspondant 
par des renvois avec le grand livre général, Il 
contiendra les divisions des comptes principaux 
qui en Seront susceptibles. 

Art. 3. 
« Pour l'établissement des registres ci-dessus, 

il sera fourni par la caisse générale, par la caisse 
journalière des recettes, et par celles des payeurs 
des quatre départements, des feuilles journa-
lières, qui présenteront en détail toutes leurs 
recettes et leurs dépenses. • 

« Ces feuilles certifiées seront remises chaque 
jour au bureau oentral avant 6 heures du soir, 
afin que la balance ou situation générale du Tré-> 
sor public puisse être rédigée dans la même 
soirée. 

Art, 4. 
« îi sera tenu un registre intitulé Registre de 

prospectus, dans lequel seront inscrites toutes 
les dépenses à faire d'après lés décrets dé l'As-
semblée nationale. Ce registrë sera préparé tous 
les ans à l'avance pour l'année suivante, et à 
commencer de l'année 1792. Chaque département 
aura Son compte ouvert, dans lequel il sera cré-
dité dès sommes qui lui seront assignées par les 
décrets dé l'Assemblée nationale, et débité de 
celles qui lui seroot versées, d'après les états gé-
néraux et particuliers de distribution, qui seront 
expédiés dans ce bureau, et arrêtés par les 'com-
missaires de la trésorerie. 

Art. 5. 
« Indépendamment des écritures préScrites ci-

dessus, dont Pobjet est d'établir l'ordre iûlérieur 
dë la trésorerie nationale, et la situation de séâ 
caisses, il sera tenu un second journal et grand 
livre à parties doubles, qui correspondra par des 
renvois àU grand livi'e principal; ,11 CÔhlletidra 
les cpfljptëë sommaires dëè envers comptables. 
tant.de Paris (iue déS départements : ils y Seront 
débités des ronds qui leUr seront versés et cré-
dités de 1 emploi qu ils en auront rait. 

Art. 6. 
« Chaque année, le 15 mars au plus tard, il 
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sera remis aux commissaires de la trésorerie un 
résultat général de la comptabilité énoncée dans 
l'article précédent : tous les comptables de la 
trésorerie nationale y seront compris en débit et 
en crédit en une seule ligne, et ces résdltats gé-
néraux devront cadrer avec ceux obtenus én dé-
tail par les comptes ouverts et en parties dou-
bles, établis, soit dans leB bureaux de la recette* 
soil dans ceux des payeurs principaux ; ces 
mêmes résultats généraux feront le contrôle et 
la sûreté de tout le Trésor public. 

Art. t . 
« Il séra établi sur un registre un tableau gé-

néral de comparaison, qui ëmbrasserâ un inter-
valle de 10 années consécutives* sur lequel se-
ront inscrites» à la lin de chacune* toutes les re-
cettes et les dépenses par totaux» de manière 
qu'où puisse embrasser d'un même cèup d'œil 
les variations qui pourront survenir dans les 
recettes comme dans les dépenses, et remonter 
aux causes qui les auront occasionnées. Pouf la 
possibilité des compâraisohs, les recettes et les 
dépenses de même nature seront classées sous 
les mêmes dénominâtions ; les commissaires de 
la trésorerie én présenteront incessamment les 
divisions qui seront décrétées par l'Assemblée 
nationale. 

Art. 8. 
* d'est dans le bureau central de comptabilité 

que se prépareront les calculs nécessaires pour 
les travaux du comité de trésorerie. 

TITRE ITL. 

Des cautionnements. 

Art. i«Y 
< Il lié sera point fourni dé cautionnement en 

argent* mais seulement en immeubles où contrats, 
libres de toute hypothèque, et dont le capital 
sera évalué sut le pied dit denier Vingt du re-
venu. 

Art. 2» 
« Seront égâlèmënt admis potir cautionnements 

les effets pUblicd au porteur portant intérêts, fet 
le capital en sera également évalué sur le pied 
du denier Vingt dU reVënd; Lësdité effets seront 
déposés dans 1a caisse générale, et les coupons 
en sëroht détachés et remis aux comptables, auk 
époques dés payements. 

Art. 
<< Les cautionnements seront provisoirement 

fixés ainsi qu'il SUit i 
*< Pour le caissier géhéral 500,000 livres. 
tf Pour chacun des payeurs prinCipàiix 20O,0OO 

livres. » 

M. lé Prés ident fait donner lecture d'une 
lettré du ministre de VirilèrieWr, aittsi conçue : 

»< Messieurs, 
« Les commissaires dè la trésorerie nationale 

demandent à être autorisés prdVispiremént à 
faire rémettre au commis de la recette générale 
de LVOh une sommé de 127,026 livres 8 sols dont 
M. uAihVai, ci-devant receveur générai des fi-
nances de cette Ville paraît êtfe redevable. ils 
sollicitent cê remboursement avec la plus vite 
instance. Je ne pëûse pas devoir l'ordonner, 

qu'autant que l'Assemblée nationale m'y aura 
autorisé par un décret spécial. 

« Je vous prie en conséquence* Monsieur le 
Président, de vouloir bien mettre cet objet sous 
les yeux de l'Assemblée et ihe faire part de ses 
intentions à cet égard. 

« Je suis avec respect, etc..* 
>t Signé i DE LËSSÀRT. » 

(L'Assemblée ordônne le renvoi de cette lettre 
au comité des finances.)' 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
monnaiet relativement à là fabrication dé menue 
monnaie d'argent. 

Mi Bclzais-Courmcii i l , au nOtn dit comité 
des titonhaies. Messieurs, Votts aVéz demandé à 
votre comité des monnaies Un projet d'exécution 
otide modification de VOtfé décret dU 11 janvier, 
concernant une émission de menue monnaie; 
l'Assemblée parut désirer qu'il lUi fût offért dès 
mardi, et je me présentai mardi au nom du co-
mité, pour satisfaire son empressement ; d'autres 
travaux ont éloigné celui-ci. 

Le décret du 11 janvier ordonne Urtë fabrica-
tion de 15^000,000$ en pièces de 30 et 15 sous au 
mêmë titfé que lès ééiiê. 

Le prifc excessif des matières d'argent n'a pas 
permis dé Hâter i'eïécUtiott de cétle loi, et lors* 
qu'il vOUs a été rendu compte de la suspension 
momentanée, vous ne l'avez pas désapprouvée ; 
vous avez Senti combien il Sérâit impolitique de 
livrer celte mofihaie aux spéculations des fon-
deurs. 

Cependant lë besoin d'une menue monnaie se 
fait sentir dë plus en plus ; heureusement qu'il 
naît en gradue partie de l'activité dé nos manu-
facture!^ et cette circonstance est d'un heureux 
présagé; 

Il ëst pressant, Messieurs, de Satisfaire Ce be-
soin, maiSil faut le faire d'une manière durable ; 
il faut fixer dans lé royaume l a monnaie qUe l'on 
fabriquera, il faut en faire une pour nous et non 
pour nos voisins ou nos éhnemis ; enfin il faut 
dëjdUer, s'il est possiblëjës spéculations des fon-
deurs puisqU'àu milieu de tant de Vertus qui ho-
norent aujourd'hui la France, elles subsistent 
malgré l'excès de leur immoralité. 

Cette Vue a principalement fixé l'attention de 
votre comité; mais la crainte dë retarder la fabri-
cation lui a fait examiner d'abord s'il ne devait 
pas vous proposer, au moins provisoirement, une 
émission de pièces de 24, 12 et 6 sous, àVeC les 
anéiëhnés empreintes. Cet examed était, néces-
saire ; Car, pour les personnes (lui ne Se donnent 
pas la peine de réfléchir, ce projet a quelque enose 
de séduisant, ët sembie, âU premier Coup d'œil, 
dëvoir accélérer l'ëxéCution de ydtre décret. 

Cependant .ii n'aurait pas même cet unique 
avantage, et ii est susceptible de très grands in-
convénients. 

D'abord, la fonte de ceS nouvelles espèces est 
effrayante, et l'on doit l 'y attendre, puisqu'elle 
offrë Un profit considérable ët certain a la cupi-
dité des fondeurs. Or* comment s'arrêter à un 
plàn qUi hé présente qUe l'efficàcite lfompëUSë dU 
moment, pour nous mieux faire sentir ensuite 
notre pénurie et nos besoins? 

Èn sëcond. lieu, répandre dans la circulation 
uné quantité considérable de pièces neuves en 
concurrence avec des pièces dégradées qui, pour-
tant, servent journellement à UOs ëchdbges, cë 
serait paralyser la circulation, lorsque notre 6b-
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jet doit être de l'alimenter et d'augmenter son ac-
tivité. 

Car vous devez vous attendre, Messieurs, que 
les pièces de menue monnaie d'argent, qui cir-
culent aujourd'hui à cause de leur indispensable 
nécessité, seront refusées dans le commerce aus-
sitôt que des pièces neuves de la même espèce se 
trouveront en concurrence ; on ne recevra point 
indifféremment une pièce vieille pour une neuve, 
qui aura quelquefois le double de valeur réelle ; 
ce n'est pas même exagérer les idées que de vous 
faire entrevoir une foule de contestations et de 
rixes dans nos marchés, à l'instant où des pièces 
d'une valeur si inégale seraient répandues dans 
le commerce. 

Tout doit donc nous porter à garder toute 
notre monnaie actuelle, qui n'est que trop rare, 
et à ne pas obstruer la circulation par l'impru-
dente association de pièces neuves, qui loin de 
nous enrichir augmenteraient notre disette ; car, 
en dernière analyse, tel serait le résultat d'une 
semblable opération. 

Une autre considération doit vous déterminer ; 
on a dit, avec raison, que nos pièces de douze 
ou vingt-quatre sous étaient fort recherchées en 
Angleterre, et qu'il s'y en trouvait une grande 
quantité; le fait est vrai, en voici la raison : 

Il s'est fait en Angleterre une spéculation sur 
nos pièces frayées, et il y a toute apparence que 
des Français ont la coupable facilité de favoriser 
cet agiotage, dont ils partagent sans doute le 
profit. 

Il est certain en Angleterre, puisque toute l'o-
pération consiste à répandre dans la circulation 
une pièce française dont l'empreinte est effacée, 
pour une pièce anglaise d'une valeur supérieure; 
c'est ainsi que la Suisse et l'Allemagne ont in-
troduit chez nous une partie de la mauvaise 
monnaie dont on se plaint depuis si longtemps. 

On doit d'autant plus compter sur la continua-
tion de cet odieux trafic, que la France n'est 
pas la seule qui se plaigne de la rareté du nu-
méraire; les nations voisines s'en plaignent éga-
lement, ce qui les rend moins difficiles sur l'in-
troduction des pièces étrangères. 

L'Inde absorbe les menues monnaies d'argent 
de l'Angleterre; on a d'ailleurs négligé d'y en 
fabriquer, ce qui fait mieux accueillir la circu-. 
lation des nôtres en concurrence avec les schel-
lings et les demi-schellings, lorsque l'empreinte 
est effacée ; et à ces moyens le spéculateur peut 
faire un profit très considérable sur nos louis 
qu'il rachète en Angleterre, et qu'il fait reven-
dre à Paris. 

On pourrait objecter que des pièces neuves, 
par cela même que l'empreinte n'aurait pas 
frayé, ne seraient pas un objet de spéculation 
pour l'Angleterre, mais on se tromperait : en 
ce genre il est très facile d'anticiper sur le 
temps et de faire disparaître par un frottement 
artificiel les empreintes les mieux formées; 
ainsi la nouveauté de la monnaie n'offrirait 
qu'une trompeuse sécurité. 

Tout se réunit donc pour vous détourner de 
faire fabriquer des pièces de 24, 12 et 6 sous. 

Et remarquez, Messieurs, qu'en adoptant cette 
fabrication vous vous écarteriez sans nécessité 
du décret du 11 janvier, que les mêmes motifs 
qui vous l'ont fait rendre doivent vous engager 
à maintenir, indépendamment de l'inconvénient 
majeur qu'il y a à changer fréquemment de sys-
tème et à rapporter des décrets rendus après 
une discussion éclairée. 

Je dis sans nécessité, car vous n'auriez pas 

même l'unique avantage de gagner du temps et 
d'accélérer rémission. 

Votre comité a pris à cet égard tous les ren-
seignements que Ion pouvait se procurer; et il 
en est résulté que, soit que vous adoptiez les 
nouvelles empreintes décrétées au mois d'avril, 
soit que vous ordonniez l'usage des anciennes, 
dans l'un et l'autre. cas, le délai sera court et 
absolument le même. 

Ce qui, d'ailleurs, doit vous rassurer, c'est que 
dans l'un comme dans l'autre système le temps 
sera utilement employé. Les menues monnaies, 
soit de 12 et 24 sols, soit de 15 et 30, exigent 
un temps plus long pour la façon des flaons et 
pour l'ajustage, car il faut qu'elles soient telle-
ment proportionnées qu'elles forment avec la 
plus grande précision la division exacte de Vécu, 
et de plus celle du marc, ce que l'on appelle le 
recours de la pièce au marc : sans cette atten-
tion le désordre s'introduirait dans les monnaies 
et par suite l'inquiétude et la défiance dans le 
commerce. 

Pendant le délai de cette préparation des 
flaons, les monnaies seront approvisionnées des 
carrés nécessaires à la fabrication : et à cet 
égard je dois vous observer que le besoin des 
écus a ralenti et même fait suspendre dans les 
hôtels des monnaies la fabrication des petites 
pièces d'argent et il en est arrivé qu'elles ont 
cessé d'être approvisionnées de carrés. 

Mais dans quinze jours à trois semaines il est 
aisé de leur en fournir, et comme vous le voyez, 
il n'y aura aucun temps perdu ; or, cette four-
niture de carrés sera tout aussi prompte avec 
les nouvelles que les anciennes empreintes, 
comme je vous l'expliquerai par la suite : il est 
donc préférable de se servir des nouvelles. 

D'après ce que vous venez d'entendre, votre 
comité a pensé unanimement qu'il ne convenait 
à aucun égard de vous proposer de faire fabri-
quer des pièces de 24, 12 et 6 sols; et plus vous 
y réfléchirez, plus cette mesure vous paraîtra 
impolitique et dangereuse. 

Mais, en rejetant un système inséparable de 
tant d'inconvénients, doit-on exécuter sans mo-
dification le décret du 11 janvier? Non, Mes-
sieurs, il exposerait aussi à de grands abus» et 
il faut les éviter puisque nous le pouvons. 

Les pièces de 30 et 15 sous, au titre des écus, 
exciteraient puissamment la détestable cupidité 
des fondeurs. Le danger est plus grand aujour-
d'hui qu'il n'était au mois de janvier, puisque la 
baisse du change et l'accaparement de nos écus 
ont sensiblement augmenté le bénéfice de la 
fonte. 

Un remède se présente, il faut le saisir ; sans 
manquer à la loyauté qui dirige et décore tous 
vos travaux, vous pouvez du moins, jusqu'à un 
certain point, déjouer les spéculations des fon-
deurs en rendant la fonte plus difficile et plus 
coûteuse. 

Pour cela, il suffit d'augmenter l'alliage de 
votre menue monnaie, non dans ce sens qu'elle 
perde la plus légère partie de sa valeur réelle, 
mais au contraire sous la condition de conserver 
scrupuleusement dans chaque pièce la même 
quantité d'argent, le même nombre de grains de 
fin ; de sorte qu'elle aura la même valeur en ar-
gent, et de plus la valeur de l'alliage qui ne sera 
pas comptée, parce qu'il convient que la nation 
en fasse le sacrifice : ainsi la malignité la plus 
exercée n'aura pas le triste prétexte de dire que 
vous avez altéré la monnaie, puisqu'il sera évi-
dent que vous l'aurez améliorée. 
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le tâche de rendre cette idée palpable ; car il 
ne faut pas qu'une nation qui vient de se montrer 
si grande puisse être soupçonnée d'adopter un 
système frauduleux. 

On peut donc, Messieurs, avec loyauté, faire 
une bonne et très bonne monnaie, à un titre dif-
férent de celui de nos écus, et dont la fonte plus 
difficile et plus coûteuse sera beaucoup moins à 
craindre. 

Votre comité a fait faire des expériences, il en 
résulte qu'à 8 deniers d'argent fin alliés avec 
4 deniers de cuivre, la monnaie sera belle et 
conservera bien sa couleur; au-dessous de ce 
titre la couleur se dégrade par des nuances pro-
gressives, de manière que plus on s'éloigne de 
«deniers, plus la pièce rougit, tellement que le 
simple coup d'œil avertirait du faux monnayage, 
ce qui offre un avantage digne de considération ; 
mais en voici d'autres qui ont déterminé votre 
comité : 

D'abord, 8 parties d'argent alliées à 4 parties 
de cuivre offrent un métal plus dur, et qui résiste 
beaucoup mieux au frai. 

En second lieu, le volume de la pièce est plus 
grand, et par là on évite la confusion avec celles 
de 24 et 12 sous, ce qui est fort désirable : car je 
ne saurais trop répéter qu'il est d'une extrême 
importance de conserver à notre menue mon-
naie actuelle tout son crédit, et qu'il serait infi-
niment dangereux d'en troubler la circulation 
par une mesure imprudente, comme serait celle 
de l'associer avec une monnaie neuve au même 
titre et à la même taille ; plus vous y réfléchirez, 
Messieurs, et plus vous vous convaincrez de cette 
grande vérité. Ce n'est pas le tout que de frapper 
précipitamment de la monnaie, il faut calculer 
ses effets et voir si ce qui paraît si simple au 
premier coup d'œil n'entraîne aucun inconvé-
nient ; c'est ce que votre comité a tâché de faire. 

Votre décret du 11 janvier, ainsi modifié dans 
son exécution, offre plusieurs autres avantages. 

D'abord, vous voyez que vous ne vous écarterez 
pas de la division décimale, que toutes les com-
pagnies savantes de l'Europe désirent de voir 
adopter, et à laquelle vous avez déjà accordé la 
préférence. 

En second lieu, un plus fort alliage augmen-
tant le volume des pièces, vous obtiendrez la fa-
cilité de faire exécuter des pièces de 5 sols dont 
la grandeur sera assez palpable, en un mot, très 
suffisante : néanmoins nous ne vous faisons pas 
cette proposition dans ce moment, parce qu'il 
faut accélérer la fabrication, et qu'il ne serait pas 
sage, dans les circonstances où nous nous trou-
vons, de la ralentir par de petites divisions. 

Une autre considération très importante est 
celle dont nous avons déjà parlé ; c'est que vos 
nouvelles pièces ne seront pas accaparées pour 
l'Angleterre, parce que leur titre ne se trouvera 
plus en relation avec celui des schellings ou autre 
monnaie anglaise. Si, en effaçant l'empreinte, on 
voulait les introduire dans les marchés de l'An-
gleterre, elles y produiraient nécessairement le 
désordre et la fraude, de sorte que les Anglais 
eux-mêmes seront autant de surveillants pour 
nous : vous aurez donc trouvé le succès d'une 
monnaie qui, cette fois enfin, sera pour nous et 
non pour nos voisins. 

J'ai dit que cette fabrication pouvait commen-
cer avec les nouvelles empreintes aussitôt qu'avec 
les anciennes. Ceci peut se prouver en peu de 
mots. 

Les poinçons et les matrices pour les écus sont 
pris aux nouvelles empreintes comme aux an-

ciennes ; mais on a vu que les carrés pour les 
pièces de 24, 12 et 6 sous, feraient attendre. 
L'académie a prononcé sur le mérite de l'artiste 
auquel vous devez confier la place de graveur 
général ; votrè comité vous demandera un décret 
à cet égard, et dans quinze jours de la nomina-
tion du graveur général la fabrication peut com-
mencer. Je propose quinze jours, quoiqu'un des 
graveurs qui a concouru m'ait autorisé à indiquer 
un plus court délai si la décision lui était favo-
rable (1) ; mais je vous ai fait voir qu'un délai de 
quinze jours à trois semaines n'avait aucun in-
convénient, puisque tous les jours seront utile-
ment employés pour la préparation des flaons et 
pour l'ajustage. 

Je dois même à cet égard vous faire une ob-
servation; il convient que la première émission 
de cette monnaie soit abondante, afin de la sous-
traire aux spéculations des accapareurs- C'est la 
même vue qui vous a dirigés pour l'émission des 
petits assignats, et elle est trop sage pour que 
vous deviez vous en écarter; or, le moyen le plus 
sûr est de préparer un nombre considérable de 
flaons avant de frapper, parce que la fabrication, 
plus prompte que l'ajustage, sera ensuite plus 
soutenue et beaucoup plus rapide. 

Il est bien déplorable, sans doute, qu'au mo-
ment où la nation entière vient d'étonner l'Eu-
rope par ses vertus civiques, nous soyons forcés 
de vous inspirer des inquiétudes sur l'accapare-
ment de vos espèces; mais il est des hommes si 
corrompus, tellement dépravés, qu'aucun exem-
ple ne peut les rappeler à des sentiments géné-
reux; insensibles a l'honneur, le mépris public 
ne les affecte pas davantage : ils en sont au point 
de se mépriser eux-mêmes, et de ne savoir plus 
en rougir. 

Est-il besoin d'ajouter qu'en adoptant la mo-
dification que vous présente votre comité 
à votre décret du 11 janvier, vous conservez 
l'heureuse idée d'une empreinte nationale, que 
le peuple désire avec raison, puisqu'en lui rap-
pelant ses devoirs elle consacre ses droits? En 
lisant la légende règne de la loi, il n'y a point de 
Français qui ne sente à l'instant que ses chaînes 
sont brisées, et qu'il ne vit plus que pour la li-
berté. 

Messieurs, votre comité vous propose enfin 
une mesure qu'il croit indispensable d'adopter. 
Le prix courant des matières d'argent n'a au-
cune proportion avec les tarifs existants, et ce 
prix est lui-même si mobile par des circon-
stances dont le détail est étranger ici, qu'il 
serait dangereux de faire dans ce moment un 
nouveau tarif; mais il faut saisir tous les moyens 
d'engager les propriétaires de matières d'ar-
gent à les porter aux hôtels des monnaies. 

l ien est un digne d'une grande nation, c'est 
d'assurer tous ceux qui apporteront à la mon-
naie des matières d'argent, qu'ils recevront sans 
aucune retenue la même quantité de grains de 
fin en monnaie fabriquée. 

Ne calculez pas, Messieurs, l'étendue d'un pa-
reil sacrifice, soyez sûrs qu'il est minutieux et 
qu'il peut produire un eflet salutaire; tous les 
bons esprits le désirent : l'Angleterre nous en 
donne 1 heureux exemple, imitons-la lors même 
que sous d'autres rapports nous lui en donnons 
de grands à suivre. 

Voici le projet de décret que je suis chargé de 
vous présenter : 

« L'Assemblée nationale, considérant que 

(1) C'est le même qui, sur 87 voix , en a obtenu 40. 
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l'exécution de sqn décret du 11 jaqvier, relati-
vement à l'émission d'une menue monnaie d'ar-
gent, serait, dans les circonstances actuelles, 
susceptible d'inconvénients, s'il n'y était apporté 
quelque modification, après avoir entendu son 
comité des monnaies, décrète çe qui suit : 

Art. 1". 

« Conformément au décret du \ \ janvier, les 
pièces de 30 sols contiendront, en grain de fin, 
la moitié de l'ecu ; celles de 15 sols, le quart de 
l'éou. 

Art. 2. 

« Néanmoins, chacune desdites pièoes sera 
alliée dans la proportion de 8 deniers d'argent 
fin avec 4 deniers de ouivre. 

Art. 3, 

«Le graveur général préparera, sans délai, 
les poinçons nécessaires a cette fabrication? aux 
types décrétés le 9 avril dernier; de sorte que, 
dans trois semaines au plus tard de la publica-
tion du présent décret, la fabrication soit en 
activité. 

Art. 4. 
« L'argenterie des églises supprimées, et dé-

posée dans les hôtels des monnaies, sera d'abord 
employée à cette fabrication ; elle sera conti-
nuée eqsuite avec les matières que se procure 
le Trésor public pour la fabrication des écus, 
dont il ne sera fabriqué que pour les besoins 
indispensables, jusqu'à ce que l'émission delà 
menue monnaie soit déclarée suffisante par un 
décret du Corps législatif. 

Art, 5. 
« Toute personne qui apportera à la monnaie 

des matière? d'argent recevra, saps aucune 
retenue, la même quantité de grains de fin én 
monnaie fabriquée. » 

(Ce décret est mis aux vois et adopté,} 

Plusieurs membres : L'impression du rapport | 
(L'Assemblée ordonne l ' i m p r e s s i o n du rapport 

de M. Belzais-Courménil). 

M. Belzais-Courménil, rapporteur. J'ai plu-
sieurs observations à présenter à l'Assemblée, 
relativement à l'exécution du décret que vous 
venez de rendre. 

Tout d'abord, le comité des monnaies s'est in-
formé de l'état deg matières d'or et d'argent pro-
venant des églises supprimées et qui Qflt été re-
mises dans les hôtels des monnaies par les di-
verses municipalités du royaume. Il n'a encore 
été rien consigné aux hôtels des monnaies de 
Rouen, Pau, Bayonne» Bordeaux et Metz-

Les matières consignées aux autres hôtels des 
monnaies s'élèvent environ à 16,000 marcs qui, à 
50 livres le marc, ne produiront que 800,000 li-
vres. La médiocrité de cette remise a fait préau-
mer ^ votre comité que plusieurs municipalités 
du royaume étaient en retard, 

Il semble donc nécessaire que vous engagiez 
le comité des monnaies à prendre des rensei-
gnements pour vous en rendre compte et que 
vous lui permissiez d'exciter le zèle des dépars 
tements. Il vous proposera incessamment des 
mesures à cet égara. 

M. Lanjuinai». Il faut vous adresser au co-

mité d'aliénation qui a tous les renseignements 
désirables. 

M. Belzais-Courménil, rapporteur. D'un 
autre côté, l'Académie de peinture et de sculpture 
à qui vous avez renvoyé l'examen de concours 
pour la place de graveur général des monnaies 
de France s'est décidée pour l'artiste qui lui a 
paru le plus habile; son procès-verbal est très 
court, je vais TOUS en donner lecture : 

« Extrait des registres de l'Académie de pein-
ture et de sculpture du 9 juillet 1791. 

« Par convocation générale pour procéder, con-
formément au décret de l'Assemblée nationale 
du 9 avril dernier, au jugement définitif du con-
cours pour la plaGe de graveur général des mon-
naies de France, 

« Ën ouvrant la séance, le secrétaire a fait lec-
ture d'une lettre dans laquelle le comité des 
monnaies exprime son désir relativement à oe 
concours, la compagnie a ordonné qu'elle serait 
inscrite sur les registres à la suite de la délibé-
ration. L'Académie, ayant déjà prévu les désirs 
du comité, a décidé que le concours dont l'As-
semblée nationale a bien voulu lui confier le ju«r 
gement exigeait le mode employé pour les grands 
prix. Les lettres, comme il est dosage, ont été 
apposées sur chaque morceau des concurrents ; 
mais, avant de procéder au scrutin, on a décidé 
qu'il serait fait à la majorité des suffrages, les 
votants étant au nombre de 57. M. Dupré, dont 
l'ouvrage était marqué, a eu 40 voix : M... 18 voix; 
M. Gatteaux, 1 voix ; M. Larière, 1 Voix. » 

Il parait, d'après le plan que vous avez adopté, 
que vous avez accorde votre confiance RU JUGER 
ment de l'Académie, pour qu'il n'y ait pas de pré-
férence. Voilà une très grande majorité en faveur 
de M. Dupré. Il s'agirait, si vous-adoptez le sen«-
liment de l'Académie, de déclarer que, d'après le 
vœu de l'Académie, M. Dupré est graveur général. 
(Oui! oui/ — Applaudissements.) 

Voici à cet égard le projet de décret que votre 
comité des monnaies m'a chargé de vous pro-
poser: 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son 
comité des monnaies, et après avoir entendu la 
lecture du procès-verbal de l'Académie de pein-
ture et de sculpture, en date du 9 de ee mois, 
duquel il résulte qu'à la majorité absolue des 
voix le sieur Dupré a été jugé par cette compa-
gnie le plus digne de la place de graveur général 
des monnaies, ordonne que ledit sieur Dupré se 
retirera auprès du pouvoir exécutif, pour se faire 
expédier une commission de graveur général des 
monnaie? de France. » 

(Ce décret est adopté,) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de loi sur la police correctionnelle (1). 

M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, l'As-
semblée s'est arrêtée à la séance de vendredi à 
l'article 28 du projet de décret ; voici cet article ; 

Art, 
« Les mendiants valides pourront être saisis et 

conduits devant le juge de paix, pour être statué 
à leur égard, ainsi qu'il sera déterminé dans la loi 
sur la répression de la mendicité. » 

M. Buzot. Je demande le renvoi de cette par-
tie du projet au moment de la discussion de la 
loi sur la répression de ia mendicité. 

(1) Voy. c i -dessus, séance du 8 juillet 1791. 
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(Cette motion n'est pas adoptée et l'article 28, 
mis aux voix, est décrété.) 

M. Démennler, rapporteur. Voici l'article 29 : 
« Les circonstances aggravantes seront : 
« 1° De mendier avec menaces et violences ; 
« 2° De mendier avec armes ; 
« 3° De s'introduire dans l'intérieur des mai-

sons; 
« 4° De mendier deux ou plusieurs ensemble ; 
« 5° De mendier avec faux certificats ou congés, 

infirmités supposées ou déguisement ; 
« 6° De mendier après avoir été repris de jus-

tice. » 

M. Ramel-Wogaret. J'ai l'honneur de repré-
senter à l'Assemblée que les vagabonds, sous 
prétexte de pèlerinage, infestent les provinces du 
Midi; ce sont en générai les plus dangereux; 
car, sous prétexte de mendier, ils entrent dans 
les habitations et finissent par emporter ce qu'ils 
trouvent à leur convenance. Les anciennes ordon-
nances faisaient arrêter un meqdiant toutes les 
fois qu'il était à une lieue de son domicile. 

M. Tronchet. Il faudrait décider cela d'une 
manière plus claire, parce qu'il y a beaucoup de 
ces gens-là qui n'ont aucun domicile connu. Il 
faut donc dire que mendier hors du canton où 
l'on est domicilié, ou si l'on n'a point de domicile 
hors du canton du lieu de sa naissance, consti-
tuera une circonstance aggravante. 

M. Démennler , rapporteur. J'adopte SOUS 
cette forme. 

M. Ramel-ATogaret. Je propose que cette 
disposition ne soit exécutable que 2 mois après 
la publication du décret. (Assentiment.) 

M. Démennler rapporteur. Voici, avec les 
amendements de MM. Ramel-Nogaret et Tronchet, 
lsi rédaction de l'article : 

Art. 29, 
« Les circonstances aggravantes seront : 
« 1° De mendier avec menaces et violences ; 
« De mendier avec armes ; 
« 3° De s'introduire dans l'intérieur des mai-

sons, ou de mendier la nuit ; 
« 4° De mendier deux ou plusieurs ensemble; 
<• 5° De mendier avec faux certificats ou con-

gés, infirmités supposées, ou déguisement; 
« 6° De mendier après avoir été repris de jus-

tice ; 
« 7« Et 2 mois après la publication du présent 

décret, de mendier hors du canton où l'on est 
domicilié ; et, si l'on n'a point de domicile, hors 
du canton du lieu de sa naissance. » (Adopté.) 

M. Démennler , rapporteur, donne lecture des 
articles 30 à 35 qui sont successivement mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 30. 
« Les mendiants contre lesquels il se réunira 

une ou plusieurs de ces circonstances aggra-
vantes, pourront être êondamnés à un empri-
sonnement, lequel n'excédera pas une année. 

« La peine sera double en cas de récidive. » 
(Adopté.) 

Art. âl . 
« L'insubordination, accompagnée de violences 

ou de menaces dans les ateliers publics ou les 
ateliers de charité, sera punie d'un emprison-
nement qui ne pourra excéder une année. 

• La peine sera double en cas de récidive. » 
(Adopté.) 

Art, 32. 
« Les peines portées dans la loi sur les asso<-

ciations et attroupements des ouvriers et gens 
du même état seront prononcées par le tribunal 
de la police correctionnelle. » (Adopté.) 

Art, 33, 
« Les personnes comprisesdaos les trois classes 

mentionnées à l'article 3 du titre I q u i seront 
surprises dans une rixe, un attroupement, ou un 
acte quelconque de simple violence, seront 
punies par un emprisonnement qui ne pourra 
excéder 3 mois. 

« En cas de récidive, la détention sera d'une 
année. » (Adopté.) 

Art. 34. 
« Les citoyens domiciliés qui, après avoir été 

réprimés une fois par la police municipale pour 
rixes, tumultes, attroupements nocturnes, ou 
désordres en assemblée publique, commettraient 
pour la deuxième fois le même .genre de délit, 
seront condamnés par la police correctionnelle 
à une amende qui ne pourra excéder 300 li-
vres, et à un emprisonnement qui ne pourra 
excéder 4 mois. » (Adopté.) 

Art. 35. 
« Ceux qui se rendront coupables des délits 

mentionnés dans les six articles précédents, 
seront saisis sur-le-champ et conduits devant le 
juge de paix. » (Adopté.) 

M. Démennler, rapporteur, donne lecture de 
l'article 36, ainsi conçu : 

« Ceux qui, par des discours séditieux pro-
noncés dans les lieux publics, ou par placards 
ou bulletins affichés dans lesdits lieux, ou par 
écrits rendus publics par la voie de l'impression, 
provoqueront directemeùt le peuple à commettre 
des actions déclarées crimes ou délits par la loi, 
seront, si lesdits crimes et délits ont été commis, 
punis conformément à l'article 2 du titre 111 de 
la deuxième division du Code pénal ; et dans tous 
les autres cas, ils seront punis par la voie de la 
police correctionnelle, et condamnés en une 
amende de 300 à 600 livres, età un emprisonne-
ment qui ne pourra excéder 6 mois. En cas de 
récidive, l'amende sera de 600 à 1,200 livres, 
et l'emprisonnement ne pourra excéder un an. » 

Un membre demande l'ajournement de cet 
artide. 

(L'ajournement est mis aux voix et décrété.) 

M. Démennler, rapporteur, donne lecture 
des articles 37 à 45 du projet de décret qui sont 
mis successivement aux voix dans les termes 
suivants : 

Art. 37. 
« Tous dégâts1 commis dans les bois, toutes 

violations de clôtures, de murs, haies et fossés, 
quoique non suivis de vol, les larcins de fruits 
et de productions d'un terrain cultivé, autres 
que ceux mentionnés dans le Code pénal, seront 
punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la police 
rurale. » (Adopté.) 
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Art. 38. 
« Les larcins, filouteries et simples vols qui 

n'appartiennent ni à la police rurale, ni au Gode 
pénal, seront, outre les restitutions et les dom-
mages et intérêts, punis d'un emprisonnement 
qui ne pourra excéder deux ans. La peine sera 
double en cas de récidive. » (Adopté.) 

Art. 39. 
* Le vol de deniers ou effets appartenant à 

l'Etat, et dont la valeur sera au-dessous de 10 li-
vres, sera puni d'une amende double de la va-
leur, et d'un emprisonnement qui ne pourra 
excéder 6 mois. La peine sera double eu cas de 
récidive. » (Adopté.) 

Art. 40. 
« Les coupables des délits mentionnés aux trois 

précédents articles pourront être saisis sur-le-
champ et conduits devant le juge de paix. » 
(Adopté.) 

Art. 41. 
«Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms ou 

de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, 
ou d'espérances et de craintes chimériques, au-
ront abusé de Incrédulité de quelques personnes, 
et escroqué la totalité ou partie de leurs fortu-
nes, seront poursuivis devant les tribunaux de 
district; et si l'escroquerie est prouvée, le tri-
bunal de district, après avoir prononcé les resti-
tutions et des dommages et intérêts, est autorisé 
à condamner, par voie de police correctionnelle, 
à une amende qui ne pourra excéder 5,000 livres, 
et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 
deux ans. En cas d'appel, le condamné gardera 
prison, à moins que les juges ne trouvent con-
venable de le mettre en liberté sur une caution 
triple de l'amende, et des dommages et intérêts 
prononcés. En cas de récidive, la peine sera dou-
ble. Tous les jugements à la suite des délits 
mentionnés au présent article seront imprimés 
et affichés. » (Adopté.) 

ArL 42. 
« 'Ceux qui tiendront des maisons de jeux de ha-

sard, où le public serait admis, soit librement, 
soit sur la présentation des affiliés, seront punis 
d'une amende de 1,000 à 3,000 livres, avec con-
fiscation des fonds trouvés exposés au jeu, et 
d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un 
an. L'amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 
10,000 livres, et l'emprisonnement ne pourra ex-
céder deux ans,sans préjudicede la solidarité pour 
les amendes qui auraient été prononcées par la 
police municipale contre les propriétaires et prin-
cipaux locataires, dans les cas et aux termes de 
l'article 7 du titre Ier du présent décret. » (Adopté.) 

Art. 43. 
« Ceux qui tiendront des maisons de jeux de 

hasard, s'ils sont pris en flagrant délit, pourront 
être saisis et conduits devant le juge de paix. » 
(Adopté.) 

Art. 44. 
„- « Les marchands, ou tous autres vendeurs, con-

vaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des ma-
tières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une 
pierre fausse vendue pour fine, seront, outre la 
confiscation des marchandises en délit, et la 
restitution envers l'acheteur, condamnés à une 
amende de 1,000 à 3,000 livres, et à un emprison-

nement qui ne pourra excéder deux années : la 
peine sera double en cas de récidive. 

« Tout jugement à la suite du présent délit 
sera imprimé et affiché. » (Adopté.) 

Art. 45. 
« Ceux qui, condamnés une fois par la police 

municipale pour infidélité sur les poids et mesures, 
commettront de nouveau le même délit, seront 
condamnés, par la police correctionnelle, à la con-
fiscation des marchandises fausses, ainsi que des 
faux poids et mesures, lesquels seront brisés ; 
à une amende, qui ne pourra excéder 1,000 livres, 
et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 
une année. Tout jugement, à la suite des délits 
mentionnés au présent article, sera imprimé et 
affiché. A la seconde récidive, ils seront poursui-
vis criminellement et condamnés aux peines por-
tées au Gode pénal. » (Adopté.) 

Un membre propose les deux articles addition-
nels suivants : 

Art. 46 (nouveau). 
« Les dommages et intérêts, ainsi que les res-

titutions et amendes, qui seront prononcés en 
matière de police correctionnelle, emporteront 
la contrainte par corps. » (Adopté.) 

Art. 47 (nouveau). 
« Les amendes de la police correctionnelle et 

de la police municipale, qui ont la contribution 
mobilière pour base, seront exigées d'après la 
cote entière de cette contribution, sans déduction 
de ce qu'on aurait payé pour la contribution 
foncière.» (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture des 
articles 46 à 56 du projet de décret, qui sont suc-
cessivement mis aux voix dans les termes sui-
vants : 

Forme de procéder et composition des tribunaux 
en matière de police correctionnelle. 

Art. 48 (art. 46 du projet). 
« Dans le cas où un prévenu, surpris en fla-

grant délit, serait amené devant le juge de paix 
conformément aux dispositions ci-dessus, le 
juge, après l'avoir interrogé, après avoir entendu 
les témoins, et dressé procès-verbal sommaire, 
s'il y a lieu, le renverra en liberté, s'il le trouve 
innocent; le renverra à la police municipale, si 
l'affaire est de sa compétence ; donnera le man-
dat d'arrêt, s'il est justement suspect d'un crime; 
enfin, s'il s'agit des'délits ci-dessus mentionnés 
au présent titre, depuis l'article 9, le fera rete-
nir pour être jugé par le tribunal de la police 
correctionnelle, ou l'admettra sous caution de 
se représenter. La caution ne pourra être moin-
dre de 3,000 livres, ni excéder 20,000 livres. » 
(Adopté.) 

Art. 49 (art. 47 du projet). 
« La poursuite de ces délits sera faite soit par 

les citoyens lésés, soit par le procureur de la 
commune, ou ses substituts, s'il y en a, soit par 
des hommes de loi commis à cet effet par la mu-
nicipalité. (Adopté.) 

Art. 50 (art. 48 du projet). 
« Sur la dénonciation des citoyens, du procu-

reur de la commune, ou de ses substituts, le juge 
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de paix pourra donner un mandat d'amener; et, 
après les éclaircissements nécessaires, pronon-
cera selon qu'il est dit en l'article 46. » (Adopté.) 

Art. 51 (art. 49 du projet). 
« Dans les lieux où il n'y a qu'un juge de paix, 

le tribunal de police correctionnelle sera composé 
du ju ie de paix et de deux assesseurs. S'il n'y a 
que deux juges de paix, il sera composé de ces 
deux juges de paix et d'un assesseur. » (Adopté.) 

Art. 52 (art. bOdu projet). 
« Dans les villes où il y a 3 juges de paix, le 

tribunal de police correctionnelle sera composé 
de ces 3 juges; et, en cas d'absence de l'un 
d'eux, il sera remplacé par un des assesseurs. » 
(Adopté.) 

Art. 53 (art. 51 du projet). 
« Dans les villes qui ont plus de 3 juges de 

paix et moins de 6, le tribunal sera de 3, qui 
siégeront de manière à ce qu'il en sorte un chaque 
mois. » (Adopté.) 

Art. 54 (art. 52 du projet). 
« Dans les villes de plus de 60,000 âmes, le 

tribunal de police correctionnelle sera composé 
de 6 juges de paix, ou, à, leur défaut, d'asses-
seurs; ils serviront par tour, et pourront se 
diviser en 2 chambres. * (Adopté.) 

Art. 55 (art. 53 du projet). 
« A Paris, il sera composé de 9 juges de paix, 

servant par tour; il tiendra une audience tous 
les jours et pourra se diviser en 3 chambres. » 
(Adopté.) 

Art.- 56 (art. 54 du projet). 
« Le greffier du juge de paix servira auprès du 

tribunal de police correctionnelle, dans les lieux 
où ce tribunal sera tenu par le juge de paix et 
2 assesseurs. » (Adopté.) 

Art. 57 (art. 55 du projet). 
« Dans toutes les villes où le tribunal de po-

lice correctionnelle sera composé de 2 ou 3 juges 
de paix, le corps municipal nommera un gref-
fier. » (Adopté.) 

Art. 58 (art. 56 du projet). 
« Dans les villes où le tribunal de police cor-

rectionnelle sera composé de plusieurs chambres, 
le greffier présentera autant de commis greffiers 
qu'il y aura de chambres. » (Adopté.) 

Un membre propose un article additionnel 
relatif à ceux qui portent atteinte à la liberté des 
enchères dans les adjudications des domaines 
nationaux. 

Un membre demande qu'il soit ordonné aux tri-
bunaux de police municipale de communiquer 
un extrait de leurs sentences aux greffes des 
tribunaux de pulice correctionnelle, afin qu'on 
puisse connaître les cas de récidive, qui doivent 
être punis plus sévèrement. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces deux 
propositions au comité de Constitution, pour qu'il 
présente des articles additionnels à cet égard.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à la 
prochaine séance.) 

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

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
OU LUNDI 11 JUILLET 1 7 9 1 . 

PÉTITION adressée à VAssemblée nationale par 
P h i l i p p e - R o s e Kfcoiuiie, commissaire-ordon-
nateur de file de Tobago et soldat dans la garde 
nationale de Paris, chargé par le ministre de 
la marine de répondre aux réclamations des 
hypothécaires anglais. 

Me sieurs, 
Des Angl lis, créanciers des colons de Tabago, 

vous tirent des réclamations que vous renvoyâtes 
aux comités réunis du commerce et des colonies, 
le 6 juillet de l'année dernière. Leurs réclama-
tions étaient motivées dans un mémoire imprimé 
et signé de leurs députés, MM. Tod et Francklyn. 

Ces créanciers viennent de publier un nouveau 
mémoire sous le titre de: Représentations faites 
aux comités du commerce et des colonies. Celui-ci 
est appuyé par le ministère britannique. 

Par l'un et l'autre des mémoires, ils deman-
dent la révocation d'au arrêt du Conseil d'Etat, 
du 29 juillet 1786, et celle des jugements rendus 
à Tabago par la commission qu'avait créée le 
même arrêt. 

Le ministre de la marine m'avait fait venir de 
Tabago à Paris, pour répondre à ces réclama-
tions. J'eus l'honneur d'en instruire M. le Pré-
sident, qui m'autorisa le même jour, 6 juillet, 
à faire parvenir aux comités du commerce et 
des colonies les pièces et les renseignements que 
je pouvais avoir sur celte affaire. 

Je remis aux comités, le 13 août, une réfuta-
tion manuscrite du mémoire de MM. Tod et 
Francklyn, et je pris la liberté de distribuer dans 
l'Assemblée nationale celte réfuta ion aussitôt 
qu'elle fut imprimée, c'est-à-dire au mois d'oc-
tobre (1). 

Je pren lsaujourd'hui la liberté de vous remettre 
la réfutation imprimée du second mémoire des 
créanciers anglais (2). 

Veuill z permettre, généreux bienfaiteurs de 
l'humanité, qu'afin de fixer vos regards sur un 
objet que l'immensité de vos travaux vous em-
pêcherait peut-être de distinguer, j'en explique 
ici sommairement la nature. 

Il s'agit d'une importante question que vous 
avez à juger entre la France et l'Angleterre. 

Si les réclamations des créanciers sont fon-
dées, si leurs plaintes sont légitimes, le gouver-
nement français s'est rendu coupable d'une in-l 
signe violation du droit des gens ; la commission 
de Tabago, par la plus atroce prévarication, a 
ravi des propriétés anglaises, dont la valeur s'é-
lève à 13,592,801 I. 7 s. tournois; et moi, l 'au-
teur et l'exécuteur du projet de la liquidation 
de Tabago, je dois être exemplairement puni, 
tant pour avoir trompé le go ivernement fran-
çais par un faux exposé de certains statuts bri-
tanniques, que pour avoir séduit les juges et les 
experts de la commission, jusqu'au point de leur 
faire commettra les plus grandes iniquités. 

Si au contraire e s réclamations et ces plaintes 
ne sont pas moins absurdes qu'injustes, l'arrêt 
du 29 juillet 1786 doit être maintenu dans son' 
intégrité; les créanciers doivent être renvoyés 

(1-2) Voir ci-après ces documents, pages 130 et sui*> 
vantes. H .tfi 

LRE SÉRIE, T . X X V I I I . 9 
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devant un tribunal, pour y appeler, s'ils le ju-
gent à propos, des jugements qui les ont con-
vaincus d'usure et de mauvaise foi. Le gouver-
nement français doit trouver dans l'Assemblée 
nationale un puissant protecteur contre les ca-
lomnies anglaises; ma conduite doit être ap-
plaudie, et les ministres d'Angleterre doivent être 
avertis que leur despotisme ne saurait s'étendre 
jusqu'en France. 

Les jugements rendus par la commission de 
Tabago sont au nombre de 159. Il s'en trouve 
49 qui ont prononcé les confiscations et les ré-
ductions dont se plaignent les créanciers ; les 
110 autres ont confirmé des demandes légitimes, 
montant à 8,439,307 liv. 5 s. 2 d. tournois. 
Les poursuites des créanciers plaignants sont 
cause que le pouvoir exécutif n'a pu statuer 
encore sur les payements à faire, et que les eréan-
ci rs de bonne foi sont en souffrance, quoique le 
premier des jugements aient été rendu le 7 mars 
1788, et le dernier, le 8 août 1789. Il est donc de 
la justice et de la gloire de la nation, que cette 
alfaire soit promptement terminée. 

Afin de faciliter la discussion de ces objets qui, 
pour la plupart, sont étrangers en France, et qui 
tous sont abstraits et arides, j'ai pris soin de 
rapporter et de réfuter, article par article, les 
deux mémoires des créanciers anglais. Ils ont 
parlé et j'ai répondu deux fois, et la matière se 
irouve parfaitement discutée par eux et par moi. 

Je m'interdis de dire ici rien qui puisse favo-
riser la cause que je défends. Ce n'est que 
par l'examen des raisons pour et contre que l'As-
semblée doit se décider ; le décret qu'elle por-
tera sur cette affaire fera époque dans l'histoire 
des nations; et je serais criminel, si je pouvais 
désirer auire chose qu'un résultat digne du corps 
eonsiituant de la nation française. 

J'ajoute seulement que j'offre à l'Assemblée, à 
ses comités, et à chacun de ses membres, les 
preuves et les éclaircissements ultérieurs qui se-
raient jugés nécessaires. 

Signé : RoUME. 
Hôtel de Calais, rue de Richelieu, le 11 juil-

let 1791. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 11 JUILLET 1791 . 

PREMIER MÉMOIRE de M. Roiime, commissaire 
et ordonnateur de l'île de Tabago, chargé par le 
ministre de la marine de répondre aux récla-
mations des hypothécaires anglais, qui réfute un 
mémoire adressé à VAssemblée nationale pour 
les créanciers anglais des habitants de Vile de 
Tabago, par MM. Tod et Francklynt députés de 
ces créanciers. 

A l'Assemblée nationale. 

Messieurs, 
Ce mémoire est digne de votre attention, puis-

qu'il contient des principes nécessaires pour pro-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 129, la péti-
tion adressée sur cet objet à l'Assemblée nationale par 
M. Roume. 

noncer sur une importante question soumise à 
votre jugement. 

Il s'agit de décider si le gouvernement fran-
çais a été coupable d'injusticesatrocesenvers cer-
tains sujets de l'Angleterre, ou si ceux-ci se sont 
oubliés jusqu'au point de vouloir vous tromper 
par de grossières calomnies et de faux exposés. 

J'ai l'homeur d'être, avec le profond respect 
dû aux régénérateurs de l'Empire français, Mes-
sieurs, de la nation, de la loi et du roi le très 
fidèle sujet. 

ROUME. 

Paris, le 25 septembre 1790. 

INTRODUCTION. 

MM. W. Tod et Gilbert Francklyn, se qualifiant 
du titre de députés des créanciers anglais de l'île 
de Tabago, viennent de présenter un mémoire à 
l'Assemblée nationale; et de le distribuer dans 
Paris. Ces députés voulaient être admis à la barre; 
mais, à la séance du 6 du mois dernier, l'Assem-
blée décida qu'ils n'y seraient point reçus, et 
qu'ils porteraient leurs réclamations devant les 
comités réunis du commerce et des colonies. 

Ce mémoire,qui traite de questions importantes 
dans la conjoncture actuelle de la France, est fait 
avec autant d'art que peu de bonne foi; il paraît 
que les deux députés, ne doutant pas qu'il ne 
leur fût permis de le lire à la barre de l'Assem-
blée, ne doutaient pas non plus que leur triomphe 
ne fût complet, par l'effet que proiuirait une 
simple lecture. 

Les plus grands coups que portent mes adver-
saires sont dirigés contre M. le maréchal de Gas-
tries, et principalement contre moi. Si le mémoire 
é ait vrai, nous aurions trompé le roi, nous au-
rions compromis l honneur de la nation, par des 
infractions les plus grossières du droit des gens, 
par des intrigues et par l'usage le plus effréné du 
despotisme ministériel ; en outre, moi seul, cou-
pable de délits énormes, à Tabago, je mériterais 
d'être exemplairement puni. 

Lorsque, accusé devant l'Assemblée nationale, 
j'ai pour juges les représentants de la France, la 
nation et l'univers entier, je dois employer la mé-
thode la plus simple, la plus claire et la moins 
exposée aux contestations, tant pour me justifier 
que pour convaincre ceux qui m'attaquent, des 
torts dont ils se sont rendus coupables. En con-
séquence, je rapporterai fidèlement, et dans leur 
ordre naturel, tous les articles du mémoire, en y 
répondant selon qu'il y aura lieu; par ce moyen, 
dont le seul choix prouve la bouté de la cause 
que je défends, le lecteur aura sans cesse sous 
les yeux les accusations de mes adversaires et 
mes réfutations. 

Avant d'entrer en matière, il convient que je 
donne une idée de l'objet en contestation. 

Des créanciers anglais réclamèrent devant M. le 
maréchal de Castries, alors ministre de la marine, 
des sommes considérables contre les colons de 
Tabago, île conquise par M. de Bouiilé, le 2 juin 
1781, et que l'Angleterre nous céda par le traité 
de paix de 1783. 

Le ministre instruit, par moi, qu'il était de sa 
justice de faire examiner des réclamations, parmi 
lesquelles il s'en trouvait de contraires aux lois 
anglaises, avant d'ordonner le remboursement des 
créanciers anglais, en rendit compte à Sa Majesté. 

Le roi, par un arrêt de son Conseil d'Etat, du 
29 juillet 1786, établit une commission à Tabago, 
que Sa Majesté chargea de juger exclusivement 
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lesdites réclamations en se conformant aux cons-
titutions britanniques. 

J'observe que le même arrêt prononçait contre 
ceux des créanciers qui refuseraient de déposer 
les titres de leurs réclamations, la confiscation 
des sommes qui leur seraient dues ; que parmi les 
créanciers qui ont encouru, depuis, des confisca-
tions, pour ne s'être pas conformés à la condi-
tion prescrite par le roi, il s'en trouve de deux 
espèces. 

Les uns, outre leur désobéissance ou leur né-
gligence, étaient coupables d'usure. Il ne peut 
rester aucun doute que les confiscations qui les 
concernent doivent être dévolues au Trésor 
royal. 

Quant aux confiscations prononcées contre des 
créanciers de bonne foi, pour n'avoir pas fait le 
dépôt de leurs titres, il est de la générosité de la 
nation d'en faire la remise, et de ne considérer 
ces délinquants que comme coupables de simple 
négligence. 

Le résultat du travail de la commission donne 
pour (1) : 

Totalité des récla-
mations , 22,032,1081. 13s. 2d. 

Sommes allouées 
par la commission 
aux réclamauts 8,439,307 6 2 

Diminution qui au-
rait lieu si toutes les 
confiscations étaient 
gardées 13,592,801 1. 7s. »d. 

Si l'on remet la 
c o n f i s c a t i o n s a n s 
usure montant à . . . 2,851,1011. 13 s. 8 2/3 d. 

La balance reve-
nant aux créanciers 
sera de 10,741,6991. 13 s. 8 1/3 d. 

Etlesconti-cations 
usuraires qui sont de 
plein droit dévolues 
au Trésor royal, étant 
de . . . . 2,420,533 9 10 4/9 

La vraie diminu-
tion des dettes de 
l'île sera de 8,321,1661. 3 s. 4 8/9 d. 

Cette réduction finale provient des intérêts 
usuraires et des erreurs qui ont été soustraits de 
différentes demandes. 

RÉFUTATION du mémoire présenté à l1 Assemblée 
nationale pour les créanciers anglais de l'Ile 
de Tabago. 

J. 

« Les Anglais, créanciers des colons et habi-
tants de Tabago, viennent réclamer les secours 
de votre justice contre les actes d'oppression que 
l'administration française a exercés contre eux. 

« Leurs propriétés,leur réputation, les droits les 
plus saeiés, tout leur a été enlevé depuis que 
l'île de Tabago a passé sous la domination fran-
çaise ; et cependant on les avait flattés, dans des 
actes solennels, que le régime de l'île ne serait 

(1) Les sommes sont en livres tournois. 

point changé, et que les lois anglaises, sous la 
garantie desquelles ils avaient coutracté conser-
veraient une exécution entière, jusqu'à ce qu'elles 
aient été remplacées par des lois françaises » (1.) 

Ce préambule se trouvera réfuté à mesure qu'il 
se développera dans la suite du mémoire. 

il 

« Les plaintes des exposants et leurs malheurs 
se justifient par des faits qu'il faut présenter 
avant toute discussion. 

« L'île de Tabago fut conquise en 1781 par les 
armes de la France. 

« L'île obtint une capitulation honorable. 
« Par l'article 4 de cette capitulation, il fut dit 

que les habitants en général seraient maintenus 
dans la possession de leurs biens et dans la jouis-
sance de tout ce qu'ils possédaient, de quelque 
nature qu'ils puissent être, ainsi que dans leurs 
privilèges, droits, honneurs et exemptions. » 

Comme MM. Tod et Francklyn prétendent tirer 
un grand p irti des citations qu'ils font dans cette 
section et dans les quatre qui suivent, je suis 
obligé pour les réfuter d'en faire aussi de mou 
côté. 

Les articles 3 et 4 de la capitulation sont les 
seuls qui soient relatifs à l'affaire de ces mes-
sieurs; ils ont à peu près cité le quatrième. Voici 
ce que contient le troisième : 

« Les habitants de l'île conserveront leur gou-
vernement civil, leurs lois, coutumes et ordon-
nances; et les mêmes personnes qui administrent 
actuellement seront continuées dans leurs fonc-
tions aussi longtemps qu'elles se conduiront d'une 
manière convenable. 

« La cour de la chancellerie sera tenue par les 
membres du conseil dans la forme établie par 
les lois, coutumes et ordonnances par lesquelles 
cette île est gouvernée, jusqu'à la paix; mais les 
appels de ladite cour seront portés au conseil de 
Sa Majesté Très Chrétienne. » 

Les réserves faites dans les troisième et qua-
trième articles de la capitulation n'étaient donc 
que provisoires et jusqu'à la paix, en ce qui con-
cerne les lois et les tribunaux de Tabago. 

I I I . 

« Bientôt après, il fut question de céder pour 
toujours l'île de Tabago à la France. 

« Les créanciers anglais sur hypothèque, aus-
sitôt qu'ils eurent connaissance des articles pré-
liminaires, envoyèrent à Versailles des commis-
saires députés, pour supplier Sa Majesté Très 
Chrétienne de leur dire à quel point la paix pro-
posée pourrait influer sur le sort de leurs pro-
priétés, et pour demander qu'on maintînt dans 
toute leur étendue les lois et les institutions sous 
lesquelles on avait prêté de l'argent ou passé des 
contrats d'hypothèque. 

« La réponse de Sa Majesté fut on ne peut pas 
plus consolante pour les créanciers. 

« La voici : 
« Les lois anglaises cesseront d'être observées 

à l'époque où, par un édit, le roi jugera à propos 
de leur substituer dos lois françaises; mais les 
engagements de toute espèce, qui auront été 
contractés sous les lois anglaises, seront exécutés 
conformément auxdites lois, dont les nouveaux 

(1) Les passages entre guillemets sont tirés du mé-
moire de MM. Tod et Francklyn. 
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tribunaux seront tenus de suivre les disposi-
tions. *> 

Il ne faut pas confondre les lois anglaises avec 
la manière de les exécuter. Sa Majesté ne dit 
autre chose dans la citation ci-dessus, si ce 
n'est qu'elle n'abolira les lois anglaises que par un 
édit, et que les i ouveaux tribunaux seront tenus 
d'ensuivre les dispositions. Par conséquent, avant 
de publier l'èdit, Sa Majesté pouvait, sans si; con-
tredire, d1 après des motifs suffisants, créer un 
nouveau tribunal, en lui ordonnant de se confor-
mer aux lois anglaises. L'on verra dans la suite 
que c'est positivement le cas de la commission 
de Tabago. 

L'article cité par mes adversaires est la qua-
trième des réponses que fit Sa Majesté en 
juin 1783, à M. le général Melvill, chef des com-
missaires-déi utés anglais. Cette réponse se trouve 
éclaircie par la deuxième qui porte que « les 
clauses de la capitulation ne peuvent être consi-
dérées que comme provisoirementétablies pendant 
la guerre; que le traité de paix, cédant et garan-
tissant à la France la souveraineté de l'île de 
Tabago, assujettit nécessairement cette île à la 
forme d'administration et aux principes du gou-
vernement français; que, dans une colonie parti-
culière, il n'e.-t pas possible d'admettre une 
Constitution particulière, contraire à la Consti-
tution générale du gouvernement; et que, d un 
autre côté, il n V t point encore question de faire 
aucune innovation sur les termes provisoires 
établis par la capitulation, et que les droits muni-
cipaux seront conservés. » 

La comparaison des deux réponses démontre 
évidemment nue Sa Majesté n'entendait nullement 
s'interdire la faculté, d, après des motifs suffisants, 
d'établir un nouveau tribunal à Tabago : et ce qui ne 
perniet plus de conserver le moindre doute, c'est 
la lettre de M. le maréchal de Casiries, en envoyant 
les réponses du roi à M. le général Melvill: 

Le ministre avertit le général Meivill « qu'il 
apercevra, par les réponses du roi, les principes 
d'aprè-* lesquels Sa Majesté entend établir son gou-
vernement à Tabago. Mais M. le maréchal de 
Cas tries lui observe que le roi ne se considère point 
comme entrant dans un engagement formel 
avec ses nouveaux sujets, et que les commissaires 
ne doivent considérer les réponses que comme 
un simple mémorandum. » 

Je ne dois pas laisser ignorer que je viens de 
faire ces deux citations d'après une simple tra-
duction en anglais, que j 'ai eue à Tabago. Je 
me suis adressé au ministre, et j'aurai une ex-
pédition en forme de cette pièce, ainsi que de 
plusieurs auires que je remettrai aux comités 
réunis du commerce et des colonies. Mais n'ou-
blions pas qu'au lieu d'un engagement de nation à 
nation, il ne s'agit que d'un simple mémorandum 
donné par le roi à se3 nouveaux sujets. 

IV. 

« Le traité de paix, conclu à Versailles le 3 sep-
tembre 1783, consacra ces dispositions bienlai-
santes. 

« L'article 7 porte que les habitants de Tabago 
conserveront leurs propriétés aux mêmes titres 
et conditions auxquels ils les ont acquises. » 

Je prouverai, lorsqu'il en sera question, qu'il 
n'a point été fait d'infraction au traité de paix. 
En attendant, voici la partie qui concerne Tabago 
dans le traité de paix, tirée du 7e article : « Le 
habitants britanniques ou autres qui auraient été 
sujets du roi de la Grande-Bretagne dans lesdites 

Mes, c'est-à-dire Sainte-Lucie et Tabago, conser-
veront leurs propriétés au même titre et condi-
tions auxquels ils les ont acquises, ou bien ils 
pourront se retirer en toute sûreté et liberté où 
bon leur semblera, et auront la faculié de vendre 
leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de 
Sa Majesté Très Chrétienne, et de transformer 
leurs effets, ainsi que leur personne sans être 
gênésdansleur émigration,sous quelque prétexte 
que ce puisse être, hors celui de dettes ou de 
procès criminels. Le terme limité pour cette 
émigration est fixé à l'espace de 18 mois, à comp-
terdu jour de l'échange des ratifications du pré-
sent traité; et pour d'autant mieux assurer les 
propriétés des habitants de la susdite île de Ta-
bago, le roi Très Chrétien donnera des lettres pa-
tentes portant abolition du droit d'aubaine dans 
ladite ile. » 

M. les créanciers anglais pourraient se plain-
dre avec raison du ministre plénipotentiaire de 
la Grande-Bretagne, qui en lit si peu de cas, 
qu'il n'en mentionna pas même le nom, tandis 
qu'il prenait des sûretés pour les hahitmts de 
Tabago; mais, lorsqueMM.Tod etFrancklyns'avi-
sent de citer en leur faveur le traité de paix, ils 
s'imaginent sans doute parler à des gens qui 
n'entendent ni le français ni aucune langue. Si 
les droits des créanciers n'étaient fondés que sur 
cet article, le roi, sans établir de commission, 
aurait pu leur répondre qu'ils n'avaient rien à 
demander; mais ce droit est indé endant de la 
négligence d'un ambassadeur, il est fondé sur 
une éternelle Yérité, la raison naturelle. 

V. 

« Pour assurer, d'une manière plus solennelle 
encore, les droits des créanciers et des proprié-
taires, Sa Majesté abolitle droit d'aubaine par des 
lettres patentes données en son conseil. » 

L'édit d'abolition du droit d'aubaine forme le 
n° 1 de mes p r e u v e s j e n'y vois rien de relatif 
aux créanciers pour qui parlent MM. Tod et Franc-
klyn. (Preuves, n° 1.) 

VI. 

« Le vicomte d'Arrot, envoyé après le traité de 
paix comme gouverneur à Tabago, fut chargé 
de la part du roi d'un mémoire d'instruction qui 
renfermait les mêmes principes de justice. 

« Il y était dit aussi que tous les actes passés 
sous l'autorité des lois anglaises seraient soumis 
à ces mêmes lois, et que, quant aux tribunaux 
existants dans l'île, l'intention de Sa Majesté était 
qu'il ne fut fait aucun changement dans la forme 
établie sous le gouvernement britannique. 

« Ces instructions officielles furent rendues 
publiques à Tabago, et enregistrées dans les 
tribunaux de la colonie. » 

Les instructions données par le roi à M. d'Arrot, 
portaient que l'intention ae Sa Majesté n'était 
point de changer les anciens tribunaux. Celles 
qui furent ensuite données à M. de Dillon et 
Roume de Saint-Laurent, portaient que le roi avait 
ordonné, par un arrêt de son conseil, la création 
d'une commission. Tout le monde sait qu'il en 
est des instructions comme des testaments dont 
le dernier détruit le premier. D'ailleurs, que signi-
fient les instructions de M. d'Arrot? Sa Majesté 
y renonçait-elle au droit de créer un nouveau 
tribunal chargé de juger d'après les lois de 
l'Angleterre? 

La partie de nos instructions qui concerne 
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l'arrêt du conseil et la commission fut rendue 
publique, devant le conseil, l'assemblée et la 
plupart des h ibitants réunis au palais de la ville 
àTabago, le 7 décembre 1786; elle doit être enre-
gistrée au conseil. 

VII. 

« Ainsi la capitulation, la réponse de Sa Majesté 
aux commissaires de l'île, les condition-* du traité 
de paix et les ordres donnés par Si Majesté à 
son gouverneur à Tabago, garantissaient aux 
créanciers leurs propriétés entières, et leur 
offraient, pour moyen d'obtenir justice, les tribu-
naux établis par les lois anglaises, et gouvernés 
par ces lois. » 

Tous ces titres garantissaient seulement aux 
créanciers que les engagements contractés sous 
les lois anglaises seraient jugés d'après ces lois; 
mais les citations que j'ai faites aux cinq sec-
tions qui précèdent prouvent de la manière la 

lus évidente, que, d'après ses motifs suffisants, 
a Majesté pouvait établir un nouveau tribunal 

à Tabago, en lui ordonnant de juger d'après les 
lois anglaises. 

Donc ce sera une calomnie punissable, en 
France et dans la Gran le-Bretagne, lorsque 
MM. Tod et Francklyn oseront accuser Sa Ma-
jesté d'avoir enfreint des engagements publics, 
contractés par elle au nom de la nation avec 
l'Angleterre, par l'établissement d'un nouveau 
tribunal à Tabago, chargé de juger d'après les 
lois anglaises; lors surtout qu'il se trouvait, 
comme je le démontrerai, des raisons d'impossi-
bilité ou d'incompétence dans les anciens tri-
bunaux. 

VIII. 

« Mais cette confiance si naturelle fut bientôt 
une vaine illusion. 

« En 1786, il fut nommé de nouveaux admi-
nistrateurs pour l'île de Tabago. 

« Le comte deDillon y fut envoyé comme gou-
verneur, et le sieur Roume de Saint-Laurent 
comme ordonnateur. 

« Le sieur de Saint-Laurent avait fait croire au 
ministre de la marine que les créanciers an-
glais, prêteurs de fonds aux habitants de Tabago, 
étaient de vils usuriers qui avaient ruiné l'Ile et 
les colons, et qu'en inspectant toutes ces créan-
ces, on y trouverait une réduction très con>idé-
rable à faire, d'après les dispositions des lois 
anglaises, qui prohibaient l'usure sous les peines 
les plus sévète3 .» 

Je n'ai besoin de rien dire sur la nomination 
de M. de Dillon uu gouvernement de Tabngo, puis-
que les services militaires et le mérite de cet of-
ficier général lui donnaient droit de prétendre à 
un meilleur gouvernement.. 

Mais comme j'ai été chargé de remplir les fonc-
tions de commissaire général et d'ordonnateur 
dans une colonie française, quoique je n'eusse 
jamais été employé dans le Corps de l'adminis-
tration, et que le public pourrait en inférer que 
je n'ai dû la confiance du ministre qu'au projet 
de la liquidation des dettes de Tahago, il con-
vient que je rende compte des motifs de l'estime 
du ministre, et que j'explique l'origine de mon 
projet. 

Je m'étais acquis une bonne réputation à l'île 
de la Grenade, où je suis né (Preuves, n° 2). Après 
la conquête de cette île par M. d'Estaing en 1779, 
les différents mémoires et les lettres que le dé-

partement de la marine reçut de la Grenale, me 
tirent connaître d'une façoa avantageuse au mi-
nistre. Eo outre, M. de Montm >rin, qui voulut 
bien me présenter à M. le maréchal de Gastries 
en 1784, l'instruisit de ma conduite chez les Es-
pagnols, et des services que j'avais eu le bonheur 
de rendre à leur nation, notamment à la colonie 
de la Trinité, dont je puis me flatter d'être le 
fondateur (Preuves n° 3) (1). 

Voilà les causes qui déterminèrent le choix que 
M. de Castries fit de moi; et il ne m'en estima 
pas moins, lorsque j'obtius de lui 24 heures de 
délai, pour me consulter avant de pre idre les 
places, dont il me croyait digne, lesquelles j'ac-
ceptai lorsque M. le comte d'Arranda m'eut fait 
tranquilliser sur les reproches que je craignais 
d'encourir en Espagne. 

Quelques jours après ma nomination, le mi-
nistre me proposa de rédiger un plan, pour 
emprunter en Hollande, sous la garantie du gou-
vernement, une somme d'environ 20 millions 
tournois que réclamaient les capitalistes anglais 
contre les habitants de Tabago. M. le maréchal 
me dit que ces capitalistes demandaient leur 
payement, et exigeaient l'exécution des lois an-
glaises contre les débiteurs; que ceux-ci payaient 
de très forts intérêts; que les Hollandais fourni-
raientde l ' a rgot à moitié prix;que, parce moyen,, 
non seulement les capitalistes anglais seraient 
satisfaits, mais que les colons s'acquitteraient au 
moyen de leurs récoltes, sans que l'on fut dans 
la nécessité de les ruiner par la vente ou la sé-
questration de leurs habitations. 

Je savais que beaucoup de réclamations étaient 
affectées d'usures lesplusgrossière-:,qui montaient 
quelquefois à plus de 15 0/0 dès la première 
année, et qui, moyennant des comptes arrêtés 
tous les 6 mois, ou même plus souvent, pro-
duisaient des progressions géométriques divér-
gentes, et d'une très grande rapidité. Je savais 
que les lois anglaises prohibaient ces sortes de 
malversations de la manière la plus positive, et 
sous des peines rigoureuses. Je savais que, s'il 
était juste de payer les créanciers de bonne foi, 
ce serait en même temps le comble de l'absur-
dité, si on leur payait des sommes auxquelles ils 
n'avaient aucun droit; et surtout si l'on endet-
tait le gouvernement en le rendant responsable 
du payement des débiteurs de ces extorsions. Je 
n'étais" pas le maître de taire ces vérités, puisque 
mon devoir, comme ordonnateur de Tabago, 
m'obligeait de les dévoiler au ministre. Je le fis ; 
en cela je remplis mes obligations, comme homme 
public et comme bon citoyen. 

M. le maréchal de Gastries ayant approuvé le 
mémoire explicatif que je lui remis à cette occa-
sion, je lui présentai un projet pour juger lesdites 
réclamations. (Preuves n° 4.) Mon projet avant 
été discuté, corrigé dans les endroits qui en 
étaient susceptibles, le roi, par un arrêt de son, 
Conseil d'Etat du 29 juillet 1786, o donna l'éta-
blissement d'une commission à Tabago, laquelle 
il chargea de juger les réclamations des capita-
listes anglais, en se conformant aux Constitutions 
britanniques. (Preuves n° 5.) 

(1) L'établissement de cette colonie, qu'il n'aurait pas 
été possible de consolider sans la protection que lui 
donna M. le comle de Florida-Blanca, et sous le zèle 
infatigable de ce ministre, fit de si grands progrès 
sous le sage gouvernement de M. de Cbacon, que la 
totalité des produits de File, qui ne s'élevaient qu'à 
12,000 livres tournois en 1779, passa 3 millions en 1787. 
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IX. 

« Le motif du sieur de Saint-Lanreiit, en déga-
geant les habitants de Tabago des obligations 
qu'ils avaient consenties sous la foi des traités, 
était de les amener sans murmurer à recevoir les 
impôts exorbitants dont il se proposait de les 
charger. » 

Si MM. Tod et Francklyn entendent parler des 
frais de procédure à la commission, j'explique-
rai ce qui en est, lorsqu'il en sera question dans 
la suite do leur mémoire. En attendant je vais 
rapport 'r les torts que peuvent me reprocher les 
colons de Tabago, soit relativement aux impôts, 
ou sur les autres parties de mon administration. 

Les colons devaient au roi, en sa qualité de 
représentant deSa Majesté Britannique, pour arré-
rages dus snr l'achat primitif de leurs terres, la 
somme de 660,642 1. 6 s. tournois: d'après un 
mémoire que M. de Dillon se chargea de rédi-
ger, et que nous envoyâmes en commun au mi-
nistre, Sa Majesté accordades diminutions et des 
remises qui, jointes à des preuves de payements 
retrouvées depuis le mémoire, réduisent la dette 
à 200,279 1. 10 s. 8 d. 2/3 tournois. 

Les colons devaient au-si au roi, en la même 
qualitéde représentant de Sa Majesté Britannique, 
des droits de cens sur leurs terres, et des amen-
des encourues pour non-payement desdits droits. 
D'après un aperçu calculé au plus bas, la totalité 
des droits montait à 165,396 livres tournois, et 
celle des amendes à 31,897,800 livres tournois : 
total des deux sommes, 32,063,196 livres tournoi'. 

A moins de vouloir expulser de l'île les nou-
veaux sujets, il eût été ridicule d'exiger le paye-
ment de dettes à peu près égales à la valeur des 
propriétés de la colonie; mais, il n'en est pas 
moins vrai qu'à toute rigueur elles étaient légi-
timement acquises au fiscroyal, et qu'elles étaient 
tant par leur priorité, que par la nature des tenu-
res féodales, privilégiées sur tous les autres enga-
gements des colons. Et si Sa Majesté eût tenu 
quitte ces débiteurs pour un ou deux millions (1), 
ils auraient dû se trouver généreusement traités. 

Néanmoirisj'employai des arguments si persua-
sifs en leur faveur dans le mémoire sur les 
cens et les amendes qui m'échut en partage, 
M. de Dillon s'étant, comme je l'ai dit, chargé de 
l'autre, que ces arguments, appuyés de la con-
currence de M. de Dillon, ont obtenu de Sa Ma-
jesté la remise totale des cens et des amendes, 
ainsi que l'abolition de la perception de l'un et 
de l'autre à l'avenir. 

L'imposition royale qui se payait à Tabago, et 
qui montait à 133,333 1. 6 s. 8 d. tournois, avait 
été établie par nos prédécesseurs en vertu des 
instructions du roi; et les colons n'ayant pas 
voulu payer l'imposition de l'année 1785, Sa 
Majesté, dans les instructions qu'elle nous donna, 
nous enjoignit d'obliger les colons de payer la-
dite imposition arriérée; en conséquence de quoi 
la législation qui subsistait alors passa un acte 
pour lever ladite imposition en cinq termes an-
nuels, à commencer en 1787, chaque terme de 
26,666 1. 13 s. 4 d. tournois. Total des imposi-
tions payées au roi, 160,000 livres tournois. 

Bien des fois je me suis trouvé dans Je plus 

(1) J'ai su positivement à la Martinique, avant de 
partir, par M. Désabaye, habitant, nouveau sujet de 
Sa Majesté Britannique à l'île de la Dominique, que 
l'on y obligeait les nouveaux sujets de payer exacte-
ment le droit de cens. 

grand embarras pour satisfaire aux dépenses du 
service, et jamais l'on ne m'a vu employer le 
moindre moyen de rigueur contre les colons; 
j'ai travaillé jour et nuit, et j'ai sacrifié mes 
yeux et ma santé pour m'occuper de leur bon-
heur : s'ils me rendaient la justice que j'ai mé-
ritée d'eux, mon nom serait gravé dans la salle 
de leur assemblée coloniale comme dans leurs 
cœurs. Plusieurs des lettres écrites par M. de 
Dillon et par moi, ou par moi seul, au ministre 
prouvent, que dès qu'il s'agissait du bien être des 
colons, c'étaient les pères, et non pas les admi-
nistrateurs de la colonie, qui parlaient pour les 
habitants. 

X. 

« Ainsi le sieur de Saint-Laurent, pour faire en 
apparence le bien de la France, allait déshonorer 
sa natiou aux yeux de tous les peuples de l'uni-
vers. » 

S'il était possible que le fait de quelques parti-
culiers pût déshonorer leur nation, l'honneur de 
l'Angleterre se trouverait grandement compromis 
par MM. Tod et Francklyn. 

XI. 

« Il faut dire ici quelles étaient ces créances, 
et de quelle manière elles avaient été contractées. 

« L'île de Tabago avait été cédée à la Grande-
Bretagne par le traité de paix de 1763. 

« Depuis plus d'un siècle, elle n'était pas ha-
bitée, et n'offrait dans la surface que l'aspect 
d'une vaste forêt. Le terrain fut divisé en lots 
qui furent vendus au profit du gouvernement à 
eeux qui jugèrent à propos d'en faire l'acquisition. 
Les premiers qui s'y transportèrent, étaient pour 
la plupart des hommes connus et alliés à de 
riches négociants et autres capitalistes anglais, 
qui contribuèrent par des avances à accélérer le 
défrichement et mettre les terres en valeur. » 

Cet historique n'est pas susceptible de réfuta-
tion. 

XII . 

« Ces nouveaux colons hypothéquèrent, au 
payement des sommes empruntées, les propriétés 
quils venaient d'acquérir. 

« En Angleterre, les actes qui se passent àl 'oc-
casiou de ces emprunts, se nomment contrats 
d'hypothèque ou contrats de mort-gage. 

« En général, l'hypothèque, d'après les lois an-
glaises, présente les mêmes idées que dans le droit 
français. 

« Cependant les effets de l'hypothèque et les 
contrats ont dans les colonies anglaises uneforme, 
un mode particulier. 

« Ces contrats d'hypothèque contiennent le 
transport même de l'immeuble, au profit du prê-
teur. 

« Parle même acte d'hypothèque,on stipule aussi 
l'intérêt de la somme prêtée. 

« Pour cette stipulation de l'intérêt, les colonies 
anglaises ont un Corps législatif à part, et ce 
Coip< législatif a le pouvoir de régler l'intérêt de 
l'argent dans l'étendue de la colonie. » 

Pour comprendre la nature des différents mort-
gages anglais, il faut des connaissances prélimi-
naires si variées, si abstraites, si contradictoires 
entre elles, et si peu semblables à nos idées sur 
l'hypothèque, qu il est impossible d'en donner 
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une notion parfaite, sans une théorie presque 
complète des lois et des fictions ang'aises. 

On ne parvient à ces connaissances qu'avec les 
plus grandes difficultés, lorsqu'il faut les cher-
cher dans le labyrinthe de la jurisprudence an-
glaise. J'ai compo-é, il y a 2 ans, ma théorie 
du mort-gage; quoique ce traité soit beaucoup 
plus instructif et plus utile pour l'Angleterre 
qu'il ne puisse l'être ici, il ne laisserait pas néan-
moins d'être curieux pour des Français qui 
voudraient, en peu de jours, avoir la clef de 
toute la jurisprudence actuelle de l'Angleterre : 
en outre, il servirait à comprendre le sophisme 
que M.Francklyn pourrait inventer contre plu-
sieurs jugements rendus à Tabago, ainsi que les 
réfutations que je ferai de ces sophisme*. Ces 
motifs sont cause que ma théorie du mort-gage 
sera le second des mémoires que je compte faire 
imprimer dans le cours de la guerre que j'ai à 
soutenir contre mes adversaires, les usuriers. 

Celte théorie du mort-gage apprendra surtout 
à se tenir en garde contre les abus de la loi, que 
certains charlatans voudraient substituer au code 
d'une nation que l'Europe admire, parce qu'elle 
osa la première essayer de se conduire d'après 
les principes de la raison naturelle. 

Les législations des îles anglaises ont effective-
ment le pouvoir, ainsi que le disent ces Mes-
sieurs, de régler le taux de l'intérêt dans la co-
lonie : bien entendu toutefois que l'acie qui fixe 
le taux au-dessus du taux légal de l'Angleterre, 
ne soit pas vicié de nullité, et que les contrats 
passés en vertu de l'acte d'une colonie, depuis 
1774, soient p issés dans la même colonie. 

Je ne fais qu'indiquer ici des principes que je 
développerai dans mon troisième mémoire, qui 
contiendra une théorie complète de l'usure en 
Angleterre, appuyé de latraduciion des statuts du 
parlement britannique, promulgué contre ce dé-
lit depuis le xiv® siècle jusqu'en 1774. 

Mes trois premiers mémoires fatigueront assez 
l'attention des personnes qui se donneront la peine 
de les lire, pour qu'elles en soient dédomma-
gées, et j'essayerai d'y réussir dans un quatrième 
et dernier mémoire où, généralisant mes idées, 
je proposerai des vues sur l'intérêt de l'argent et 
sur de très grands objets nationaux qui en dé-
coulent soit directement ou indirectement. 

XIII . 

« A Tabago, un acte de l'Assemblée générale 
passé et publié le 6 septembre 1768, fixa le taux 
de l'intérêt à 8 0/0. 

« Ce même intérêt se paye encore aujourd'hui 
à Saint-Christophe, Nièves, Mont-Serrat et Saint-
Vincent, colonies anglaises. 

« Ainsi dans les contrats qui se passaient entre 
les habitants de Tabago et les capitalistes anglais, 
létaux ordinaire de l'intérêt pouvait être de 8 0/0. 

« Néanmoins le plus grand nombre des contrats 
ne porte l'intérêt que de 5 à 6 0/0. » 

L'acte publié à Tabago le 6 septembrel768 était 
nul dans son origine par les raisons qui sont dé-
duites dans l'arrêté de la commission du 12 novem-
bre 1787. (Preuves n° 6.) Je prie le lecteur; de le 
lire en entier; non seulement il sera convaincu de 
la nullité de cet acte, mais il y trouvera un exemple 
qui, faisant le plus grand honneur à M.deûillon, 
prouve le caractère d'équité qui règne dans tout 
le travail de la commission, travail que je présen-
terai aux deux comités nantis de la plainte portée 
contre moi. 

Il est vrai que, dans certains contrats, l'intérêt 

ne paraît être porté qu'à 5 et 6 0/0 ; mais on 
trouve de ces mêmes contrats, où des extorsions 
de tout genre portent l'usure jusqu'à 20 0/0, dès 
la première année, avec des accumulations d'inté-
rêts sur intérêts, tous les ans, tous les 6 mois et 
même plusieurs fois pendant ce dernier intervalle. 
Li preuve s'en trouve dans les jugements de la 
commission. 

Il s'en faut néanmoins de beaucoup que tous 
ni même la majeure partie des créanciers anglais 
se soient rendus coupables d'usure. La commission 
n'a j imais manqué de donner des éloges à ceux 
qui les méritaient par leur bonne foi, ou par leur 
générosité. Elle a relevé îles erreurs commises par 
des créanciers à leur propre préjudice. Les juge-
ments sont motivés avec le plus grand soin, et la 
collection que les deux comités du commerce et 
des colonies auront sous les yeux, loin d'être indigne 
de la nation, mérite, j'ose le dire, d'être publiée 
pour offrir des modèles en semblables circons-
tances. 

XIV. 

« Les colons se trouvaient souvent dans l'im-
possibilité de payer les intérês échus, par la 
nécessité où ils étaient de faire servir toutes leurs 
ressources à assurer la prospérité de leurs habi-
tations: dans quelques-uns de ces cas, les créan-
ciers, par pure bienveillance, consentaient à con-
vertir les intérêts échus en principal soit ea 
prêtant l'intérêt aux débiteurs, soit en convenaut 
que l'intérêt dû serait considéré c jmme princi-
pal, entre les mains de ces débiteurs. » 

Les mots : « pure bienveillance » étaient néces-
saires pour masquer un .peu des accumulations 
d'intérêts que les lois anglaises condamnent 
comme usuraires. Ce que je prouverai ci-après. 

XV. 

« Quelquefois on passait uu acte qui grevait 
l'immeuble d'une nouvelle hypothèque. 

« Mais ce nouvel acte n'éiait pas même néces-
saire : toute manière de s'obliger au payement, 
soit par lettres missives, billets, obligations ou 
autrement est légalement suffisante pour former 
un acte distinct, séparé de l'acte d'hypothèque 
originaire, et pour porter intérêt de lui-mêuie, 
indépendamment de celui du contrat primitif. » 

Les lettres, missives, billets, obligations ou au-
trement dont parlent MM. Todet Francklyn, font 
partie des abus auxquels veut remédier le par-
lement d'Angleterre, lorsqu'il insère dans tous 
les statuts contre l'usure, depuis le règne de 
Henri VIII, jusqu'à présent: « que personne dans 
aucun contrat ne prendra directement ou indi-
rectement, pour prêt d'argent, au-dessus de la 
valeur de 6 0/0 aux colonies, depuis 1774, pour 
l'intérêt d'une année et à proportion pour un 
temps plus ou moins considérable; que toutes 
obligations, contrats et assurances quelconques 
faits pour payement d'aucun principal ou argent 
à être prêlé, par aucune usure, au moyeu de 
quoi, il serait réservé ou pris au-tlessus du taux 
de 6 0/0 aux colonies, seront entièrement nuls, 
et que toute personne qui, dans aucun contrat 
prendra, acceptera et recevra par voie ou moyeu 
d'aucun contrat vicieux, prêt, échange, marché 
frauduleux, subterfuge, ou intérêt d'aucune chose 
quelconque ou par aucune voie ou moyen trom-
peur, subtilité, artifice ou cession insidieuse, pour 
premium d'une année de crédit de son argent, 
au-dessus de la valeur de 6 0/0 aux colonies pour 
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une année et dans la même proportion, pour un 
temps plus ou moins consdérable, forfaitra et 
perdra pour chaque offense le triple de la somme 
prêtée, contractée, échangée, ou troquée, la moitié 
de la confiscation au roi, l 'autre au dénoncia-
teur. 

XVI. 

« Les intérêts d'intérêts considérés comme ca-
pitaux sont autorisés de la manière la plus for-
melle par les luis anglaises. 

« Ces loisdisent toutesque l ' intérêt devient prin-
cipal dès qu 'un compte est arrêté, et que les 
comptes arrêiés portent intérêt surtout en fait 
de mort-gajie. 

« Il est même dit que l'intérêt est dû pour la 
balance annuelle d 'un compte qui se renouvelle. 

« C'est sous ces rapports, c'est de cette manière 
que la plupart des exposants ont contracté à 
Tabago. 

« Cette forme de contrat a toujours été, et est 
encore, comme nous venons de le dire, celle des 
autres colonies anglaises. » 

D'après des assertions aussi hardies que MM. Tod 
et Francklyn répètent, à la 53esection, où ils ren-
voient à leurs pièces justificatives!, n° 2, quel 
est l'homme honnêie et peu versé dans les lois 
anglai.-es, qui ne puisse pas bien croire sur leur 
parole, et sur des exemples qu'ils produisent à 
L'appui. Pas un mot de vrai néanmoins, Ces 
Messieurs, abusant de l 'antique confiance que 
nous accordons aux Anglais, revêtus d'un carac-
tère public, insultant le bon sens de no ' re na -
tion, au lieu de produire des lois, osent nous 
présen'er des décisions de jug"s de la chance lh-
rie, contraires aux lois anglaises. J'ai cité le 
résumé des s t i tuts britanniques contre l 'usure, 
résumé qui renferme touie la jurisprudence an-
glaise sur cet objet; mais eux, chargés de défen-
dre une mauvaise cause, ils n'ont pu citer que 
les abus do la loi. 

Personne n'est plus pénétré que moi de la vé-
nération que mérite l'ensemble des décrets pro-
noncés par les chanceliers d'Angleterre; ces 
décrets ont rendu les plus grands services, ont 
éclairé les questions les plus abstraites; ils ont 
fourni des principes qui sont devenus les bases 
de plusieuis actes du parlement. Mais qu'est-il 
arr ivé? Quelquefois, comme dans le cas présent, 
certains chanceliers portant l 'enthousiasme au 
point de se croire infaillible?, au lieu de décré-
ter selon la loi, n'ont consulté que leur manière 
de voir, ou se sont laissé conduire par des prin-
cipes admis dans leur société. Il en est ré.-ultéque 
leurs successeurs les ont imités, par cet esprit 
de corps qui fait que l'on aime mieux juger 
contre la loi que de metire en contradiction les 
prononcés du même tribunal. Il ne s'ensuit pas 
de là que ces décisions soient des lo:s; au con-
traire, ce sont des taches qui obscurciraient la 
gloire des chanceliers anglais, si elle ne leur était 
garantie pa r l eu r s vertus et leurs lumières. 

Il suffit de recourir aux Commentaires des lois 
anglaises, par Blackstone (ouvrage que je me 
permets de citer, non pas comme l'opinion de 
Black.-tune, mais comme celle delà nation anglaise 
qui approuve ce livre qu'elle regarde comme le 
code de ses lois), on verra dans ces Commentaires, 
introdi ction, § 3 : 

Que la loi anglaise se divise en deux espèces 
seulement : la loi commune ou loi non écrite, et 
la loi écrite. 

La première est l 'ancienne coutume du pays, 

qui, dans les premiers temps, se conservait par 
tradition. Cette coutume, depuis plusieurs siè-
cles, se trouve consignée dans les jugements 
rendus par les jurés à la cour des plaids communs, 
laquelle cour, comme on le sait, est le tribunal 
naturel des Anglais. Tout s'y décide d'après la loi 
commune, et d'après le texte positif des statuts 
britanniques, tandis que la chancellerie, trans-
plantée d'Italie en Angleterre, a eu différentes 
fois les plus vives altercations avec la cour des 
plaids communs. 

La deuxième espèce des lois anglaises consiste 
dans le recueil des actes du parlement d'Angle-
terre. 

Tout ce qui contredit l 'une ou l'autre n'est par 
conséquent que l 'abus de la loi. 

La loi commune condamnait indistinctement 
toute espèce de prêt portant intérêts, quel qu'en 
pût être l é t aux . Le parlement fit une distinction, 
permit de prendre un intérêt qui devint local, et 
ne le permit qu'avec les plus grandes précau-
tions; voulant empêcher les abus, le parlement 
déclara usuraire tout profit sur l'argent plus con-
sidérable que le taux légal. Quelque fut la dis-
tance de l'époque du prêt à celui du rembourse-
ment de l'argent. Le taux de l'intérêt légal, fixé 
d'abord à 10 0/0, fut successivement réduit à 
5 0/0 dans la Grande-Bretagne, et à 6 0/0 pour 
les sommes qui se prêteraient aux colonies. 

Donc, tout ce qui passe le taux légal ne sau-
rait être permis par des chanceliers, et ne saurait 
être justifié par des sophismes ou de faux ex -
posés. 

Toutes les questions relatives à l 'usure se jugent 
à la cour des plaids communs d'Angleterre, ainsi 
qu'à la cour d'appel composée des pairs du 
royaume et éclairée des lumières du chancelier, 
d'après le texte précis de l'acte passé en 1713 
sous la reine Anne, relativement à cet objet. 
(Preuves n°» 7 et 8.) 

L'ensemble des jugements de la commission 
offre une autre preuve, que l'on pourrait appeler 
palpable, de ce que non seulement il n'est pas 
permis d'outrepasser les prolits alloués sur l 'ar-
gent, par les statuts britanniques, mais encore 
de ce que les maximes posées par MM. Tod et 
Francklyn ne font point partie de l'usage des 
commerçants ang,ais. En effet , les jugements 
portent sur plus de 296 créanciers, soit comme 
particuliers, maisons de commerce ou rentiers 
viagers, taudis qu'il ne s'est trouvé que 61 par-
ticuliers ou maisons de commerce qui se fussent 
rendus coupables d'usure. Je cite avec plaisir 
cette circonstance, parce qu'e le justifie d'autant 
mieux les prêteurs anglais, en général, que c'est 
communément contre ceux qui prêtent aux co-
lonies que se dirigent les reproches d'usure. 

C'est donc moi qui suis le défenseur des capi-
talistes anglais; et ce sont MM. Tod et Francklyn 
qui veulent les déshonorer de la manière la plus 
authent ique. 

Quant à ce que disent ces messieurs, que cette 
forme de contrat est celle des autres colonies 
anglaises, je sais aussi bien qu'eux qu'il s'y com-
met beaucoup d'usure, et que les lois y sont sou-
vent remplacées par de mauvaises chicanes; 
mais ils n'ignorent pas plus que moi que l'on y 
condamne quelquefois les usuriers selon toute la 
sévérité du statut de la reine Anne. Ils n'ignorent 
pas davantage que beaucoup plus souvent encore 
les usuriers restituent dans le silence de leur 
cabinet les profits illicites qu'ils avaient perçus ; 
et cela pour éviter d'être dê>honorés par des 
procédures juridiques. Je puis citer des faits de 
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l'un et de l'autregenre, En outre, je développerai 
dans ma théoriede l'usure, ou dans mon quatrième 
mémoire, les causes morales et dangereuses qui 
rendent les poursuites contre l'usure plus rares 
qu'elles ne devraient être. Cette discussion sera 
d'autant plus plus utile, je dirais môme néces-
saire, que d'après l'essor que prendront indubi-
tablement noire commerce maritime et nos pos-
sessions d'outre-mer, nos colons seraient bientôt 
réduits à la mendicité, si l'usage d'employer les 
crédits s'y propageait avant qu'ils n'eussent des 
règles certaines pour ne pas confondre les em-
prunts utiles avec ceux qui ruinent nécessaire-
ment l'emprunteur ou ses enfants; car rien ne 
serait plus avantageux aux îles françaises qu'un 
crédit fixé sur des bases raisonnables, et rien 
n'y serait plus désastreux que des prêts usu-
raires. 

X V I I . 

« Lorsque l'île a été cédée à la France, il 
n'existait aucune contestation entre les colons 
et leurs créanciers, pour raison de ces engage-
ments. 

« S'il s'en fut élevée, les cours de justice 
établies dans la colonie avaient toutes un ca-
ractère inhérent à leur institution qui leur don-
nait le droit légal de les terminer. 

« Outre ces tribunaux, ceux d'Angleterre 
étaient ouverts à toutes réclamations contre un 
créancier injuste ou de mauvaise foi; on eût 
jugé, et le débiteur et le créancier, selon les lois 
d'après lesquelles ils avaient contracté. 

« C'est cette heureuse harmonie entre le 
créancier et le débiteur qui est venue déran-
ger les injustes spéculations du sieur de Saint-
Laurent. » 

Je vais d'abord répondre aux deuxième et 
troisième paragraphes, pour passer ensuite aux 
premier et quatrième. 

Les tribunaux anglais, qui devaient être com-
pétents pour juger ces sortes de procès à Ta-
bago, étaient la cour des plaids communs et 
celle de la chancellerie. 

Au moyen des sophismes et des abus de 
M. de Francklyn, ainsi que d'autres avocats ont 
eu le talent de substituer en place de la loi, il 
eût été difficile de prouver un grand no i bre de 
faits d'usure à la cour des plaids communs de 
Tabago, où l'on s'est plus occupé de la culture 
des terres, que de l'étude de la jurisprudence. 
D'ailleurs les habitants, qui n'avaient pour la 
plupart commencé qu'avec peu ou point de 
capitaux qui leur fussent propres, et qui consi-
déraient h perfection de leur établissement 
comme attachée au crédit de la colonie ; et les 
négociants qui, pour la plupart aussi, ne tra-
vaillaient qu'avec les capitaux empruntés, n'au-
raient pas manqué de traiter celui qui aurait 
voulu recourir aux tribunaux, pour se libérer 
de dettes usuraires, comme l'ennemi de la co-
lonie ; mais les nouveaux sujets, qui sont pres-
que tous des personnes honnêtes, et qui se res-
pectent, se trouvaient retenus pnr la crainte 
que leurs anciens compatriotes ne les accusas-
sent de profiter d'un changement de domination, 
tant pour se faire rendre justice cont e des usu-
riers, que pour confondre avec ceux-ci les 
créanciers de bonne foi; et cela dans l'espé-
rance que les cours d'appel en France n'enten-
draient pas les lois anglaises. 

Néanmoins, quoique ces colons n'attaquassent 
pas leurs créanciers usuraires, ils en avaient le 

droit; et Sa Majesté ne pouvait leur ordonner de 
payer leurs créanciers qu'après avoir fait exa-
miner si les réclamations étaient justes, ou 
contraires aux lois sous lesquelles ou les avait 
contractées. 

Quant à la cour de chancellerie, elle était 
incompétente pour tout ce qui concernait les 
demandes des créanciers contre les habitants; 
puisque les membres du conseil qui la compo-
saient avec le gouverneur, étah nt tous débi-
teurs ou agents de ses créanciers. Le fait est si 
vrai que, depuis la conquête, les créanciers ont 
porté des plaintes au ministère français, les-
quelles plaintes ils ont motivées sur les lenteurs 
qu'apportait à ce tribunal la difficulté d'en 
rassembler les membres. La chancellerie était 
donc nulle relativement aux poursuites contre 
l'usure, et par la loi, et par le fait. 

Voyons l'application que nos adversaires disent 
que l'on pouvait faire aux tribunaux d'Angle-
terre. Il fallait que le colon lais âtson habitation; 
qu'il l'exposât pendant son absence > aux ma-
nœuvres de M. Francklyn ou de quelque autre 
agent des usuriers; qu'il entreprit un voyage 
long et dispendieux, le plus souvent sans qu'il 
en eût les moyens ; ce n'est pas tout, il fallait 
qu'arrivant à Londres, il s'y livrât, dépourvu de 
connaissances et de conseils, aux entreprises 
combinées d'une confédération formidable de 
riches usuriers, appuyés par les plus rusés 
chicaneurs, ett munis d'hypothèques, de lettres-
missives, de billets, d'obligations;; etc. 

Ce sont les causes qui empêchent en partie 
les procès contre les usures commises aux colo-
nies. Je ferai connaître les autres empêchements 
dans la théorie que je publierai bientôt sur cet 
objet. 

Il est temps que j'en vienne aux premier et 
quatrième paragraphes de la section que je ré-
fute. 

Qu'entendent MM. Tod et Francklyn par_con-!-
tesiations? Si ce sont des procédu es juridiques, 
j'ai rendu compte des motifs qui les ont èmpê-
chées; s'ils prétendent que tous les colons fus-
sent bien contents des usures, des extorsions et 
de la mauvaise foi de plusieurs prêteurs, les 
deux consultations que je fournis (Preuves n° 9) 
prouvent que ces messieurs disent ce qui n'est 
pas vrai. 

La première deces pièces est d'autant plus digne 
d'attention qu'eileconcernece même M. Tod, ad-
joint de M. Francklyn. Cette consultation fut faite 
par l'un des habitants les plus respectables de 
Tabago (M. John Hamilton) qui s'adressa au plus 
célèbre avocat de la Grenade, M. Biam ; celui-ci 
déclara sans hésiter que Tod était coupable de 
quatre usures, d'espèces différentes, dans la 
seule affaire de M. Hamilton; la déclaration est 
du 10 octobre 1783, deux ans et demi avant que 
je ne songeasse à donner des projets pour Ta-
bago. La seconde consultation, faite pas M. Tho-
mas Willison, relativement à des usures com-
mises par son prêteur, se trouve répaniue par 
un M. Mackenzie, avocat à la même île de la 
Grenade, le 29 juin 1784, deux ans avant mon 
projet. 

Je pourrais produire d'autres preuves sem-
blables, si j'avais imagiué que je dusse en 
faire une collection. 

Ce sont les réclamations faites par des créan-
ciers anglais contre les habitants de Tabago, et 
adressées au ministère de France qui, comme je 
l'ai dit, section VIII, ont provoqué mon projet. 

S'il est prouvé d'un côté que les habitants 
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faisaient des consultations contre les prêteurs, de 
l 'autre, que ceux-ci réclamaient l 'autorité du 
gouvernement français contre les colons, i l est 
démontré que les injustes spéculations du sieur 
de Saint-Laurent n'ont pas pu déranger l 'heu-
reuse harmonie qui subsistait entre le créancier 
et le débiteur. 

X V I i l . 

* Pour faire lomber des créances légitimes, 

Sue les t r ibunaux anglais auraient respectées, i l 

t créer une commission (1) par un arrêt du 
conseil du 29 ju i l le t 1786, et i l fit ordonner que 
cette commission vérif ierait et réduira i t , s'i l y 
avait l ieu, les créances des étrangers à Tabago, 
pour fait d'usure. » 

MM. Tod et Francklyn se flattaient sans doute 
que j 'étais homme à nier que j'eusse donné le 
projet de l 'arrêt du 29 ju i l le t 1786 ; et pour m'en 
convaincre i ls l 'ont prouvé par |eor première 
pièce just i f icat ive. Je ne veux pas les borner à 
ce seul t i t r e ; je leur en offre un plus nouveau 
et plus authentique parmi mes pièces just i f ica-
tives (Preuves n° 10). 

X I X . 

« L'arrêt ne fu t pas revêtu de lettres pa-
tentes. » 

Je ferai connaître à la section LIV que cet ar-
rêt n'en avait pas besoin. 

X X . 

« I l ordonna que dans les 8 mois (2), à compter 
du jour de sa publ icat ion, les créanciers et les 
débiteurs remettraient au greffe de la commis-
sion les or ig inaux ou copies de leurs engage-

(1) Voy. Pièces justificatives. 
(2) « Le terme fixé par la commission était évidem-

ment trop court pour envoyer d'Angleterre à Tabago 
une foule de titres de créances. Quand ce délai a été 
prorogé, les habitants seuls de Tabago ont pu en pro-
fiter ; les créanciers ont bien aussi envoyé leurs titres, 
mais sous le prétexte qu'il en manquait quelqu'un, on 
regardait la production comme insuffisante : le délai 
se passait, et on prononçait la confiscation. 

« D'un autre côté,'on exigeait la présentation des 
titres originaux que quelquefois on avait ou jetés au 
feu, ou déchirés, lorsqu'on s'était trouvé dans la né-
cessité d'obtenir à la cour des plaids communs des 
sentences contre les débiteurs; ces sentences rempla-
çaient les actes primitifs, qui, d'après les lois d'An-
gleterre, devenaient dès lors inutiles. » (Voy. Pièces 
justificatives n° 3.) [Note de MM. Tod et Francklyn.) 

Il est facile de remarquer que, dans le premier membre 
du premier paragraphe de la note, ces messieurs 
veulent critiquer l'arrêt, comme ils veulent critiquer 
la commission dans le deuxième; mais il parait difficile 
de les concilier ensemble, puisque, s'il est vrai que les 
créanciers aient envoyé leurs titres dans le délai fixé, 
il ne saurait être vrai que ce terme fût évidemment trop 
court. Quoi qu'il en soit, voici la vérité : 

Le délai fixé à 8 mois par l'arrêt expira le 7 août 
1787; M. de Dillon et moi le prolongeâmes successi-
vement jusqu'au l , r janvier 1788; et la commission 
ne se refusa jamais de concéder ceux qui lui furent 
raisonnablement demandés : les minutes des séances, 
que je présenterai aux comités du commerce et des co-
lonies, en font foi. D'ailleurs, le ministre en avait donné 
l'assurance aux créanciers anglais, comme il nous l'écri-
vit par sa dépêche du 22 avril 1787. 

Je réfuterai le second paragraphe, lorsque j'en serai 
aux prétendues pièces justificatives de MM. Tod et 
Francklyn, citées sous leur n° 3. 

ments, ainsi que les comptes ou autres docu-
ments propres à constater le montant et la 
nature, à peine de 10,000 livres d'amende, et de 
confiscation de la somme prêtée contre les créan-
ciers qu i seraient en retard, de faire ladite remise 
dans le terme ci-dessus fixé. » 

Si certains philosophes se contentent de dire 
que l 'habitude est une seconde nature, MM. Tod et 
Francklyn le prouvent, car i l leur est impossi -
ble de faire une citat ion exacte, même dans les 
cas les plus indifférents. La confiscation de 
10,000 l ivres dont i ls parlent concerne le déb i -
teur et non le créancier. 

X X I . 

« Un autre art icle de l 'arrêt ordonna qu ' i l serait 
nommé des experts qu i rédigeraient par écrit le 
rapport de ce qu' i ls auraient reconnu d' i l l ic i te 
dans les stipulations ou payements (1). » 

Ces experts, choisis par les parties mêmes, ne 
peuvent que déplaire beaucoup à MM. les usuriers ; 
i l leur serait moins fâcheux de n'avoir passé 
qu'au creuset des juges français. 1° Les juges 
n'auraient peut-être pas reconnu toutes les usures 
que les experts ont dénoncées; 2° Les juges n 'é-
tant pas du choix des usuriers, ceux-ci auraient 
pu les accuser de part ial i té. Mais comment faire 
pour se débarrasser de ces incommodes experts? 
Le problème est t rop transcendant pour MM. Tod 
et Francklyn. Aussi, sans oser entreprendre de le 
résoudre, "font-ils semblant de n'en parler que 
par manière d 'acqui t ; et nonchalamment dans 
la note précédente. 

(1) « Les experts, qui n'étaient que des commis de 
négociants, n'avaient nulle connaisance des lois an -
glaise : l'influence du sieur de Saint-Laurent faisait 
tout. » (Note de A1M. Tod et Francklyn.) 

Les personnes qui ont agi en qualité d'experts sont 
au nombre de 6. Les séances de la commission le prou-
vaient et prouvent également que les parties ont presque 
toujours nommé celui qu'elles voulaient ; que nous n'y 
avons suppléé que pour des délinquants qui ne parais-
saient, ni par eux-mêmes ni par fondés de pouvoirs, 
ou pour ceux qui s'en étaient remis à notre choix; il 
n'y est pas moins prouvé que dans ces cas nous avons 
toujours nommé l'un ou l'autre des deux qui vont être 
mentionnés les premiers, par la raison qu'ils avaient 
réuni presque tous les suffrages en leur faveur. 

Les experts étaient MM. Nathaniel Steward, habitant, 
qui avait été chargé comme syndic à Londres, de plu-
sieurs maisons de commerce. Sa réputation n'est pas 
moins établie en Angleterre qu'à Tabago. 

Spencer Mac-Kay, associé de la maison de Gordon 
et C", sujet de mérite en tous genres, et des plus in-
struits dans la coutume du commerce anglais. 

Crighton, négociant, qui réunit à la plus rare mo-
destie les connaissances les plus étendues sur les ma-
tières de commerce. 

Hug Forbes, habitant, dont les talents sont connus 
pour tout ce qui concerne les comptes et calculs d'in-
térêts. 

WiHiam Smith, habitant, maître (ou rapporteur) en 
chancellerie, et prévôt-maréchal; les deux places qu'il 
réunit prouveraient son mérite, quand même il ne le 
serait point par la bonne réputation dont il jouit à juste 
titre. 

Robert Paterson, associé de la maison de Lindsay 
et Paterson, l'un des hommes les plus savants que je 
connaisse, très familier avec les lois et les usages au 
commerce, et trop versé dans la haute géométrie pour 
ne pas être capable de calculer des intérêts et autres 
charges usuraires. 

Lorsque ces Messieurs liront le mémoire de nos ad-
versaires, ils no seront pas moins indignés qu'étonnés 
de se voir traiter de commis ignorants qui se laissaient 
conduire par moi. 



168 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 179-1.] 

X X I I . 

« L'arrêt ordonna aussi que les contrats qui 
seraient reconnus usuraires n'auraient de va-
leur que pour le3 sommes qui auraient été véri-
tablement prêtées, sans que le créancier puisse 
exiger ni retenir aucune espèce d'intérêt, à 
compter de l'origine de ces contrats. » 

Le statut britannique, d'après lequel doiventse 
juger toutes les questions d'usure en Angleterre, 
forme le numéro 7 de nos preuves. L'arrêt du 
Conseil d'Etat est sous le numéro 5. Le statut 
condamne l'usurier à la confiscation du triple 
de la somme prêtée pour chaque offense. L'arrêt 
se borne à la diminution des intérêts. Il ne faut 
donc pas se plaindre de la sévérité de l'arrêt. 

X X I I I . 

f Le gouverneur et l'ordonnateur étaient les 
présidents de cette commission ; trois autres juges 
de leur choix la composaient avec eux. » 

Est-ce du petit nombre des jugt'S, est-ce de 
l'influence des administrateurs que se plaignent 
MM. Tod et Francklyn? Dans les autres colonies 
anglaises, la cou* de chancellerie n'est composée 
que d'un juge, et ce juge est le gouverneur. 

X X I Y . 

« Ces nouveaux magistrats exécutèrent cet ar-
rêt de mort avec une sévérité dont le pouvoir le 
plus arbitraire n'a jamais donné l'exemple. » 

Les séances et les jugements de la commis-
sion démentent le contenu de ce paragraphe. 

Mais je m'honore de ce qu'en ma qualité d'ad-
ministrateur, j'ai eu la fermeté de melire un frein 
aux menées sourdes et publiques de M. Franc-
cklyn, et des autres agents des usuriers qui vou-
laient empêcher l'exécution de l'arrêt. Je m'honore 
encore de l'avoir fait par des moyens puisés dans 
la loi et que dictaient les circonstances. 

X X V . 

« Au lieu de se conformer dans l'exécution de 
leurs mandats aux lois et aux usages anglais, 
ainsi que le prescrivait l'arrêt de la commission, 
qui était cependant lui-même un attentat à ces 
mêmes lois, ils sont créés arbitrairement des 
principes et des règles, et par des opérations, 
des calculs, des raisonnements aussi inconce-
vables qu'erronés, ils ont réduit ou confisqué 
les créances les mieux établies. » 

Malgré l'anathème prononcé ci-dessus, les 
159 jugements de la commission prouvent direc-
tement le contraire; comme cette accusation 
porte en général sur le travail de la commission, 
ce ne sera qu'en le justifiant en entier devant les 
deux comités, qu'il me sera possib'e de réfuter 
MM. Tod et Francklyn sur le présent paragraphe. 
Je prouverai, section LIV, que l'arrêt ne portait 
aucune atteinte aux loi3 anglaises. 

X X V I . 

« Partout les commissaires et les deux experts 
qu'ils ont nommés pour faire la vérification des 
créances ont vu l'usure et la fraude de la part 
des créanciers. » 

Les commissaires et les experts n'ont pas vu 
l'usure partout; la preuve s'en tire de ce qu'il 
n'a été trouvé que 61 usuriers, sur la totalité de 

296 créanciers; et les jugements de la commis-
sion prouvent en outre que les cas douteux ont 
été décidés en faveur des créanciers. 

MM. Tod et Francklyn, toujours plus embar-
rassés des experts que des juges, voudraient 
persuader ici que les experts ne furent choisis 
que par les juges. 

M. Tod ignore-t-il que son procureur fondé, 
M. Thomas Wilson, choisit pour expert dudit 
M. Tod, à la. séance de la commission tenue le 
16 janvier 1788, M. Nathaniel Steward? Et 
M. Francklyn a-t-il oublié qu'aux séances des 
9 et 30 janvier, il nomma pour experts, soit 
pour lui o i ses constituants, MM. Mac-Kay et 
Steward? 

X X V I I . 

« Sans égard pour la loi observée à Tabago, 
relativement à la fixation de l'intérêt à 8 0/0, 
il leur a plu d'appeler cet intérêt usuraire. » 

L'arrêté de la commission du 12novembre 1787, 
n° 6, prouve que l'acte, qui permettait de 
prendre 8 0/0, était nul; qu'en conséquence, les 
prêteurs pouvaient, à la rigueur, être traités 
comme usuriers; mais le même arrêté, ainsi que 
la collection des jugements, font foi que la com-
mission ne les a jamais confondus avec les usu-
riers, et qu'elle s'est contentée de réduire ces 
intérêts au taux légal. 

X X V I Ï Ï . 

« Sans égard pour l'usage légal, observé en 
Angleterre, de constituer les intérêts comme un 
principal, également productif d'intérêts sur les 
comptes, ils ont déclaré ces intérêts d'intérêts 
usuraires. » 

J'ai prouvé, section XVI, que la loi et l'usage 
légal ne permettent pas en Angleterre, de cons-
tituer des intérêts productifs d'intérêts. MM. Tod 
et Francklyn doivent sans doute, répéter les 
mêmes faussetés; mais la vérité ue demande 
qu'une seule démonstration, et je ne dois pas 
abuser des moments du lecteur. 

X X I X . 

« Sans égard pour les comptes faits et réglés 
à la satisfaction commune des intéressés, ils ont 
porté dans ces comptes un œil indiscret. Ils ont 
cherché et suivi la trace des opérations qui les 
avaient précédés : ils en ont scruté les motifs, 
examiné les raisons et les calculs ; ils ont égale-
ment exigé la représentation des titres de ces 
créances qui avaient été laissés comme douaire, 
ou qui se trouvaient données par contrat de 
mariage; et usant d'une sévérité, qui non seule-
ment excédait les bornes de leur pouvoir, mais 
que ne demandaient pas des débiteurs majeurs 
et de bonne foi, ils ont détruit et renversé une 
foule de conventions faites à l'abri des lois sous 
l'empire desquelles vivaient les parties. » 

L'expression d'œil indiscret convient, on ne 
peut pas mieux, à la cause que défendent mes 
adversaires ; mais si je leur donne en cela mon 
approbation, ils voudront bien aussi me per-
mettre de traduire leur paragraphe dans l'idiome 
de la vérité. 

Des créanciers anglais demandèrent au roi de 
mettre en vigueur la sévérité de leurs lois contre 
leurs débiteurs à Tabago. Sa Majesté, instruite 
des abus commis par différents prêteurs, et vou-



168 [Assemblée nat iona le . ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 jui l le t 179-1.] 

lar.t rendre une justice impartiale aux deux 
parties, fit rédiger, dans un arrêt de son conseil, 
les mesures qu'elle prenait en conséquence. La 
commission, chargée d'exé uter l'arrêt, porta, 
comme el e le devait, l'œil le plus attentif sur 
les comptes réglés par les parties. Il s'en fallait 
de beaucoup q e les débiteurs fussent satisfaits 
des extorsions qu'ils avaient endurées. Quand 
même ils juraient pu l'être, la loi ne défend pas 
moins aux piêteurs d'accepter et de recevoir, 
que d'exiger l'usure» La commission • h rcha et 
suivit la trace des opérations dès leur origine, 
on scruta les m'tifs, et en examina les raisons 
et les calculs afin de découvrir la vérité : elle 
exigea la repiésentation des titres originaux, 
ou de leurs copies en forme, parce que, sans 
cela, il eût été impossible de savoir le vrai. 
Enfin, la commission, n'excédant jamais les 
bornes de son pouvoir, se guidant toujours par 
les lois anglaise? et par l'arrêt du conseil qui 
adoucit en laveur des usuriers, la sévérité de 
ces lois dét uisit et renversa une foule de con-
ventions contraires aux lois anglaises. 

Je ne puis réfuter que généralement cette pro-
position que MM. Tod et Francklyn n'ont établie 
que sur des généralités : mais je tuis prêt à jus-
tifier les jugements en particulier. 

XXX. 

« L'arrêt d'établissement de la commission 
avait dit qu'il n'y aurait de frais que ceux 
d'expertage, lesquels seraient taxés modéré-
ment; et ces frais d'expertage, joints à ceux du 
greffe, d'interprètes et à d'autres dépenses exi-

fées par l'envoi des comptes d'Angleterre et 

'uné foule d'autres préuv< s, se sont portés à 
plus d'un million tournois. » 

L'arrêt du conseil, il e.-t vrai, ne fait mention 
que des frais de greffe et d'expertage; mais d s 
affaires anglaises, jugées par un tribunal fran-
çais, exigèrent l'intervention d'un interprète. 
MM. Tod et Francklyn savent trop bien que toute 
peine vaut salaire pour qu'il leur soit permis de 
trouver mauvais que l'interprète n'ait pas tra-
vaillé gratis. Tous tes frais furent taxés par les 
administrateurs de la colonie, à la séance du 
5 mars 1788, à 1 0/0 du total de chaque récla-
mation : savoir, un quart pour le greffier, un 
quart pour chacun des experts, et le dernier 
quart pour l'interprète : la totalité des réclama-
tions s'élevait à 22,032,108 L 13 s. 2 d. tournois, 
par conséquent tous les frais de greffe, d'exper-
tage et de traduction, quand il n'y aurait pas eu 
de non-valeurs, ne pouvaient monter qu'à la 
somme de 220,321 I. 1 s. 8 d. 39/5. 

Ces frais de 1 0/0 sur le total des réclama-
tions seront trouvés modiques par ceux qui 
voudront bien examiner le prodigieux travail 
qu'il a fallu faire. 

Si par hasard MM. Tod et Francklyn disaient la 
vérité, lorsqu'ils parlent de plus d'un million 
tournois payé par les créanciers anirlais, il fau-
drait que les Irais pavés en Angleterre s'éle-
vassent à près de 800,000 livres : ce qui prouve-
rait qu'il en coûtait bien plus cher qu'à la com-
mission; et s'il était nécessaire d'en fournir la 
preuve, on y réussirait aisément par le dépouil-
lement des comptes et autres titres envoyés 
d'Angleterre, l'on verrait que ces pièces se 
bornent à très peu dexhosr s, puisque 'a majeure 
partie des créanciers'n'ont fait qu'indiquer les 
contrats enr gistrés au greffe public de Tabago, 
où ils forment une collection de 25 volumes 

in-folio qu'il nous a fallu analyser et discuter. 
D'après ce qui précède, ces Messieurs voudront 

bien me permettre de croire qu'ils se sont vo-
lontairement trompés d'environ 700,000 livres 
tournois sur leur million. 

XXXI. 

« Les délais fixés ont été des délais irréfra-
gables, et lorsque le terme en est arrivé, les 
commissaires ont purement et simplement dé-
claré les créances confisquées, et cette confisca-
tion dure encore. » , 

J'ai parlé de ces détails, section XX; je ne 
pourrais que répéter ce que j'en ai dit. 

J'ai fait observer, dans mon introduction, la 
différence qui caractérise les deux espèces de 
confiscations prononcées par la commission de 
Tabago. La première espèce porte sur des 
créances affecté s d'usure, et MM. Tod et Franc-
klyn, au lieu de s'étonner qu'elles durent encore, 
feraient bien de ne plus espérer que leurs ta-
lents polémiques réussissent à en frustrer le 
Trésor royal. Elles s'élèvent, comme je l'ai dit, 
à 2,420,533 1. 9 s. 10 d. 4/9, et ne sauraient être 
mieux employées qu'au pay< ment des dépenses 
à faire pendant quelques années pour fortifier 
Tabago. J'ai eu soin de distinguer la deuxième 
espère de confiscation, montant à 2,851,101 ï. 
13 s. 8 d. 2/3, et de proposer, comme une chose 
digne de la générosité française, d'en faire la 
reo i.ie aux créanciers de bonne foi, qui ne les 
ont encourues que par négligence. 

La commission n'a jamais confondu ces deux 
espèces de confiscations dans ses jugements; je 
n'ai pas porté moins d'attention, dans les ta-
bleaux et les extraits que nous avons transmis 
au ministre, à les distinguer avec le plus gr.*nd 
?oin. La réponse de M. ' de La Luzerne, du 
7 octobre 1788, dit que « Quant à ceux (iejs 
créanciers) qui n'ont encouru des confi-cations, 
que pour n'avoir pas présenté le ors titres dains 
les délais prescrits, il senible qn'on ne doit re-
garder ces condamnations que comminatoires', 
et qu'elles tomberont d'elles-mêmes lorsque les 
titres seront présentés. •» 

Donc il est facile de conclure que si les confis-
cations pour simple non-dépôt durent encore, 
c'est parce que les créanciers qui les ont encou-
rues, séduits par les usuriers, se sont avisés de 
faire cause commune avec eux, jusqu'à piésent 
j'espère que ma réfutation ouvrira les yeux de 
ces créanciers de bonne foi, sur leur propre avan-
tage et qu'ils réclameront, de la générosité fran-
çaise, la remise de leurs confiscations. Ce moyen 
est le seul qu'il* puissent employer, parce que 
rien ne peut être plus légal que les condamnations 
prononcées contre eux,, comme je le prouverai 
dans les sections suivantes ; et que s'ils persistaient 
à exiger comme justice ce qu'ils ne peuvent ob-
tenir que comme faveur, ils se rendraient indir 
gnes d'aucune pitié. 

XXXII. 

« Un pouvoir aussi inhumainement exercé ne 
parut pas encore suffisant aux gouverneur et 
ordonnateur de l'île. 

« Pour donner une carrière plus ample à leur 
despotisme, et se livrer sans retenue à l'impul-
sion de leurs caprices, ils ont supprimé les tri-
bunaux qui existaient dans l'île, et dont Sa Ma-
jesté avait ordonné la conservation. » 

Voilà des accusations capitales, soutenues par 
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de vrais mots techniques! Gomment supposer que 
MM. Tod et Frauckylu se soient hasardés au point 
de ne dire ic i , comme dans tout leur mémoire, 
que le contraire de la vérité? C'est néanmoins ce 
qu'i ls ont fai t , mon devoir est de le prouver. 

XXXI I I . 

« Ainsi s'est trouvée abolie la cour des plaids 
communs, tr ibunal naturel de la colonie. » 

C'est donc, en combinant ce paragraphe avec 
les deux précédents, MM. de Di l lon et de Saint-
Laurent qu i ont aboli la cour des plaids com-
muns, t r ibunal naturel à Tabago. 

M. Tod peut l ' ignorer ; mais M. Franck lyn sait 
que cette cour devait être composée d'un chef-
juge et de trois juges assistants; que son ami, le 
chef-juge Robertson était mor t d'une suite d ' in -
digestions quotidiennes, quelque temps avant 
notre arr ivée; que nous ne trouvâmes que deux 
juges assistants, le premier, M. W i l l i am Stuart, 
retenu pour cause de maladie incurable, sur son 
habitat ion, au centre des montagnes; que l 'autre 
eut la candeur de confesser qu' i l n'entendait r ien 
aux lois, et de faire publiquement cet aveu à la 
séance de la législation du 7 décembre 1786. 
M. Francklyn peut- i l ne1 pas vouloir se rappeler 
qu'à la même séance, où il figura plus qu'aucun 
autre, et où i l se trouvait en qualité de membre 
du conseil, les deux chambres de la législation, 
présidées par M. de Dillon et par moi, réglèrent 
différentes diminut ions sur l 'état des dettes civiles 
de la colonie; et notamment que les salaires ac-
cordés aux juges de la cour de plaids communs 
furent b i fés comme dépense: inut i le? 

La législation de Tabago, comme celle des autres 
colonies anglaises, à l ' imi tat ion du parlement 
d'Angl» terre, éiai i composée d'une chambre haute 
ou cons i l , d une chambre basse, ou assemblée, 
et du gouverneur. Depuis la conquête, l 'ordonna-
teur présidait avec le gouverneur comme repré-
sentant l 'un et l 'autre la personne du ro i . Tout 
ce que décidait la législation faisait lo i pour le 
pays; et ni le gouverneur, n i l 'ordonnateur, en 
commun ou seuls, ne pouvaient intervert i r l 'or-
dre établi par les deux chambres conjointement 
avec eux, qu'en violant les droits constitutionnels 
de la colonie. 

La vérité est donc qu ' i l est faux que nous 
ayons aboli la cour des plaids communs : 1° parce 
que ses fonctions cessèrent complètement par la 
volonté du Corps légis lat i f ; 2° parce qu ' i l n'y a 
eu d'aboli que ses fonctions, et qu'elle fait tou-
jours partie de la Constitution, conservée prov i -
soirement à Tabago uar les instruct ions du roi , 
données à MM. de Di l lon et de Saint-Laurent. 

XXXIV. 

« On les a vus aussi se servir d'une cour qu' i ls 
appelaient t r ibunal du gouvernement. 

« C'est dans ce t r ibunal qu i s est élevé sans 
lettres patentes et sans aucune autorité légale, 
ainsi que le sieur de Saint-Lau'ent a eu l ' ind is-
crétion de le reconnaître lui-même, que des juges, 
qu i ignoraient jusqu'aux premières notions des 
lois anglaises, se sont permis de prononcer sur 
lesdroi is et la propriété des habitants et de leurs 
créanciers, et de confisquer leurs terres sans 
prendre seulement la précaution de donner con-
naissance de cette étrange procédure aux habi-
tants absents de l ' î le (1). 

(1) a On se contentait de sommer un prétendu fondé 

« Ils ont été plus lo in ; on les a vus rendre d«s 
jugements dans des affaires qui intéressaient la 
propriété, sur la demande d'une seule des parties, 
et siins que l 'autre fût présente ni appelée. » 

J'ignorerais encore ce que MM. Tod et Francklyn 
veulent me reprocher, lorsqu'ils parlent de t ' in-
discretion du sieur de Saint-Laurent, si M. de 
Dillon ne m'avait di t qu ' i l s'agissait d 'un art icle 
des instructio is que j 'a i données à M. Masse, mon 
successeur par in tér im; Voici l 'art icle : 

« Tribunal du gouvernement. Quoique les ins-
truct ions du roi ne fassent aucune mention de 
ce t r ibunal , 11 par conséquent qu ' i l ne soit point 
partie de la Constitution légale de Tabago; nos 
prédécesseurs l'avaient néanmoins établi à l ' i ns -
tar de ce qu i se pratique à la Martinique, où i l 
porte le nom de t r ibunal de l 'Intendance. I l doit 
être composé du gouverneur et de l 'ordonnateur, 
du procureur du roi et d'un greff ier. Ce t r ibunal , 
dont les magistrats jo ignent au pouvoir législatif 
celui de juger et celui d'exécuter, ne peut être 
considéré par les colons que sous un aspect ef-
frayant ; cVst pourquoi les administrateurs ne 
doivent permettre d'y porter que les affaires dont 
la connaissance leur appartient exclusivement, 
soit par les instruct ions du roi, ou par dns édits, 
ordonnances et règlements de Sa Majesté, en v i -
gueur dans l ' î le. > 

Lorsque MM. Tod et Franckiyn pourront citer 
un seul exemple, où M. de Di l lon et moi avons 
jugé sur des matières dont la connaissance ne 
nous appartenait pas exclusivement, ils pourront 
me taxer alors d indiscrétion ; mais je les défie de 
produire cet exemple. 

Ne croirai t -on pas, de la manière dont s'expri-
ment ces Messieurs, que nous avons, de notre 
autorité privée, établi le t r ibunal du gouverne-
ment à Tabago, et que, par caprice, ou par pur 
despotisme, nous y avons prononcé sur des droits 
de propriétés et des confiscations de terres? 

M. Francklyn manquera-t-il toujours de mémoire 
à chaque l'ois qu' i l espérera trouver la mienne 
en défaut? Avant que M. de Dil lon et moi n 'a r r i -
vassions à Tabago, M. Fran-k lyn y exerçait les 
fonctions de procureur général ; eu celte qualité 
n'agissait-il pas devant MM. d'Arrot et Oelorme, 
nos prédécesseurs, et n 'a-t- i l pas poursuivi et 
obtenu la réunion au domaine de 13,270 acres de 
terre? Le sieur Lemant était leur greff ier; et 
quelque nom qu' i l lu i plaise de donner à ce t r i -
bunal, c'était le même que nous avons tenu en-
suite sous le nom de tr ibunal du gouvernement. 

Les réunions de terres au domaine du roi, soit 
qu'elles aient été ordonnées par nos prédécesseurs 
ou que nous les ayons prononcées, n'ont été faites 
qu'en vertu des instructions du roi qui rendaient 
le gouverneur et l 'ordonnateur, d'après l'usage 
des îles françaises, seuls juges dans celte partie. 
Je suis prêt à prouver, par l 'examen de notre t ra-
vail au t r ibunal du gouvernement, que nous 
n'avons jamais jugé que d'après les conditions 
contenues dans les titres de concessions, tant 
pour les titres anglais, que pour les titres qu i 
avaient été donnés par nos prédécesseurs, selon 
les ordonnances françaises. DJ notre temps, M. de 
Chancel rempli t la place de procureur général. 
M. Le Borgne exerça l 'office de greff ier, et nous 

de procuration des absents, de répondre pour eux dans 
huitaine, quoique ce fondé de procuration qui avait eu 
un mandat pour un seul objet, n'eût pas de caractère 
pour se présenter en justice et y stipuler des droits 
qu'il ne connaissait pas et qu'on ne lui avait pas donné 
pouvoir de défendre. » (Note de MM. Tod et Francklyn.) 
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ne fîmes que continuer, relativement aux réu-
nions, les opérations entamées par nos prédéces-
seurs. La totalité de nos réunions ne s'éleva qu'à 
8,318 acres de terre; ce qui est au-dessous des 
réunions prononcées par les poursuites de 
M. Francklyn. 

L'accusation que je viens de réfuter n'étant 
conçue qu'en termes généraux, il me serait im-
possible d'y répondre autrement que je ne l'ai 
fait, et que je ne le fais en répétant que je suis 
prêt de justifier toutes les opérations que M. de 
ûillon et moi avons faites au tribunal du gou-
vernement de Tabago. 

XXXV. 

« Les mêmes administrateurs sont parvenus à 
se procurer un prétendu acte de législation, passé 
contre toutes les formes de la législation coloniale 
anglaise, pour se faire nommer, avec un membre 
du conseil, juges de la cour de chancellerie, 
quoique Sa Majesté eût ordonné, par ses instruc-
tions à son gouverneur, que le nombre des con-
seillers de cette cour demeurerait conservé à 
sept, suivant l'ancien régime. » 

Quel est le lecteur de bonne foi qui, d'après 
celte assertion, ne resterait pas dans la persua-
sion, que, par audace ou par intrigues, sans aucun 
respect pour les ordres du roi, M. de Dillon et 
moi avons extorqué un acte informe de la légis-
lation, à l'effet d'envahir la cour de chancellerie? 
Puisque MM. Tod et Francklyn ne sauraient jamais 
dire la vérité, il faut que je l'explique encore 
pour eux, et que j'indique la preuve de celle-ci. 

Des créanciers anglais s'étaient plaints à M. le 
maréchal de Gastries de la difficulté qu'opposaient 
à Tabago les membres du conseil pour se réunir 
en nombre qui pût suffire à la composition de la 
cour de chancellerie; ce qui causait un grand 
préjudice à ces créanciers, disaient-ils, pour la 
rentrée de leurs fonds. Le roi en ayant été ins-
truit, pour y remédier, ordonna par ses instruc-
tions, à MM. de ûillon et de Saint-Laurent, de 
proposer aux habitants de passer un bill, à l'effet 
de composer la cour de chancellerie des deux 
administrateurs et d'un seul membre du conseil. 
En vertu des mêmes instructions, nous propo-
sâmes la chose aux habitants, à la séance pu-
blique de la législation tenue le 7 décembre 1786. 

Les deux Chambres convinrent de la justice et 
de la convenance d'une pareille réforme. Quelques 
jours après, elles nous présentèrent le bill créa-
teur de la nouvelle cour, nous le sanctionnâmes, 
et Sa Majesté lui donna bientôt après son appro-
bation. S'il s'y était glissé quelque erreur de 
forme, M. Francklyn devrait en répondre; parce 
que, là comme ici, et partout où il se rencontre, 
il veut tout savoir et tout conduire. Néanmoins 
je crois pouvoir avancer que l'acte en question 
n'est pas moins à l'abri de reproches par la forme 
que par le fond. 

XXXVI. 

« Les exposants ont porté leurs plaintes contre 
tant de vexations devant les ministres du roi de 
France; une foule de mémoires leur ont été pré-
sentés : dans tous, les exposants ont réclamé 
contre la création de ces tribunaux factices qui, 
en faisant taire les lois que les tribunaux ordi-
naires exécutaient, leur ont enlevé des propriétés 
précieuses, garanties par ces lois. 

« Jamais leurs tentatives n'ont obtenu de suc-
cès ; la commission a toujours paru aux ministres 

un tribunal régulier. On l'a dit, on l'a écrit aux 
ministres de Sa Majesté Britannique et au député 
que les exposants ont eu longtemps en France, 
et qni y est encore aujourd'hui, pour réclamer 
auprès de vous, Messieurs, la justice qu'ils ont 
droit d'attendre des représentants d'une grande 
nation. » 

Si la foule des mémoires présentés par des 
créanciers anglais contient à proportion autant 
de contre-vérités que celui-ci, leur recueil ne 
laissera pas d'être édifiant. 

Je prouverai, section LIV, que la commission de 
Tabago était un tribunal régulier, et conséquem-
meut que les ministres de France ont eu raison 
de le dire et de l'écrire à ceux de Sa Majesté 
Britannique et du sieur Francklyn. 

XXXVII. 

« Le ministre aécril , et a dit que si la commis-
sion de Tabago avait mal jugé, il fallait attaquer 
les jugements que l'on croyait injustement ren-
dus, et en porter l'appel au conseil des dépêches 
qui avait été institué pour casser les jugements 
qui se trouveraient dans le cas delà réformation, 
c'est-à-dire que le ministre attendait que l'on 
attaquât plus de 200 jugements, prononcés par 
cette commission et par le tribunal du gouver-
nement, puisque tous partent du même principe, 
contiennent les mêmes erreurs, les mêmes infrac-
tions aux lois anglaises que l'on avait cependant 
dit que l'on respecte ait, c'est-à-dire qu'il fallait 
que les exposants, à moitié ruinés par la perte 
de leurs créances et par les dépenses énormes 
que cette commission a entraînées, s'exposassent 
à une ruine entière, en venant individuellement 
soutenir à grands frais, autant de procès qu'il y 
avait eues de parties condamnées. » 

Si le ministre avait été assez mal avisé pour 
casser non seulement l'arrêt du Conseil d'Etat, 
mais même le dernier des jugements d'un tribu-
nal, tel peu légal qu'il pût être,ce serait alors que 
MM. Tod et Francklyn pourraient avec raison 
l'accuser de despotisme. M. Pitt, ou tout autre 
ministre anglais, en pareille circonstance, n'au-
raient pas pu répondre autrement que n'a répondu 
le ministre français. 

XXXVIII. 

« Dans cet état de choses, les espérances des 
exposants viennent se reposer dans la justice de 
l'Asse nblée nationale qui, seule compétente au-
jourd'hui pour juger leurs réclamations, peut 
seule aussi tarir la source de leurs maux. » 

11 est sans doute de la justice de l'Assemblée 
nationale, qu'elle protège les plaintes légitimes 
portées par des étrangers ; il est aussi de la jus-
tice qu'elle ordonne les poursuites les plus rigou-
reuses contre les administrateurs des colonies, 
coupables de délits ou de vexations, afin d'en 
faire des exemples effrayants; mais il n'est pas 
moins de sa justice qu'elle ne permette pas à 
des charlatans d'insulter le bon sens de la nation 

(1) « Dans l'intervalle de six mois, trois mémoires 
ont été remis aux ministres : quatre lettres, renfermant 
toutes «les détails très importants, leur ont été adressces-i 
toujours les exposants ont réclamé contre la commission : 
toujours ils ont invoqué les lois de leur pays qui au-
raient dû en empêcher rétablissement, et qui en solli-
citaient la destruction. 

a. On n'a jamais voulu accueillir celte demande, dont 
la justice était écrite dans le code de la raison. » (Note 
de MM. Tod et Francklyn.) 
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par des suppositions aussi injurieuses que dépour-
vues de vérité. 

XXXIX. 

« Les exposants ont développé, avec étendue, 
dans les différents mémoires qu'ils ont remis aux 
ministres français, les moyens multipliés qui 
doivent entraîner la destruction de ces tribunaux 
du despotisme. » 

« Ces mémoires seront remis à l'Assemblée 
nationale. » 

Si les trois mémoires et les quatre lettres que 
doivent remettre MM. Tod et Francklyn ne se 
trouvent pas suffisamment démenties d'avance 
par ma présente réfutation, je me réserve de les 
discuter lorsque j'en aurai connaissance. Je prou-
verai, section LIV, que les lois anglaises ne pou-
vaient pas empêcher l'établissement de la com-
mission, ni en solliciter la destruction ; et mes 
preuves ne seront pas moins fondées sur des lois 
écrites, que sur des faits notoirement connus, et 
sur le code de la raison, auquel mes adversaires 
voudraient substituer celui des usuriers. -

XL. 

« Les exposants se contenteront d'en présenter 
l'analyse dans cette adresse, qui doit au moins 
offrir le tableau de leurs malheurs et des moyens 
qui devaient les en préserver. » 

Je supplie le lecteur de redoubler d'attention 
pour ce qui va suivre jusqu'à la 54me section; le 
reste sera très facile à comprendre. 

XLI. 

« L'établissement de la commission est contraire 
à tous les acie3 publics, d'après lesquels l'île de 
Tabago a été conservée à la France. » 

Les sections II, III, IV, V et VI prouvent le con-
traire. 

XLII. 

« Les exposants l'ont déjà dit; la capitulation, 
signée après la prise de l'île, contenait l'engage-
ment de conserver aux habitants leurs proprié-
tés et leurs lois. » 

Leurs propriétés ont été conservées selon leurs 
lois; ce que prouvera l'examen iudividuel des 
jugements de la commission. 

XLII1. 

« Le même engagement avait été pris par Sa 
Majesté au mois de juin 1783, lorsque les députés 
de l'île vinrent en France : il avait été renou-
velé à la face des nations, dans le traité défini-
tif de paix; et Sa Majesté y avait donné l'exécu-
tion la plus illimitée par les ordres dont elle avait 
chargé le vicomte d'Arrot, son premier gouver-
neur à Tabago. » 

J'ai expliqué, section II, ce qui concerne la capi-
tulation ; s ction 111, ce qui concerne le prétendu 
engagement du mois de juin 1783; section IV, 
le traité de Paris; et section VI, ce qui concerne 
les instructions de M. d'Arrot; et je répète que 
Sa Majesté n'a manqué en aucune mauière aux 
engagements par elle pris, lorsqu'elle ordonna 
par l'arrêt de son Conseil d'Etat, d'après des mo-
tifs suffisants, l'établissement d'une commission 
française à l'effet de juger à Tabago les réclama-
tions étrangères d'après les lois anglaises. 

XLIV. 

« Partout il était dit que les habitants conser-
veraient leurs propriétés aux mêmes titres et 
conditions auxquels ils les avaient acquises, et 
qu'il ne serait fait aucun changement dans la 
forme des tribunaux établis sous le gouvernement 
anglais. » 

Si, comme mes adversaires, j'avais besoin de 
recourir à des faux-fuyants, je leur dirais que 
les mots techniques du traité de paix qui con-
servent aux habitants leurs propriétés aux mêmes 
titres et conditions auxquels ils les avaient 
acquises, devaient faire revivre le droit d'intenter 
toute action qui, sans cela, se seraient trouvées 
surannées pour cause de prescription ; et je pré-
tendrais le prouver en disant que ces mots 
techniques remettraient à jamais les parties au 
même état où elles étaient lorsque leurs pro-
priétés furent acquises; mais je laisse entière-
ment cette science de supposer des choses 
qui ne sont pas, à mes adversaires, et je leur 
fournirai sur cet objet des preuves incontestables, 
lorsqu'il en faudra traiter à la soixantième sec-
tion. 

Quant à ne faire aucun changement dans la 
forme des tribunaux anglais, le traité de paix 
n'en fait pas mention; et j'ai fait voir, sections III 
et VI, que Sa Majesté nés était jamais interdite la 
faculté de créer de nouveaux tribunaux chargés 
de juger les affaires anglaises, d'après les lois de 
cette nation. 

XLV. 

« On a cependant enlevé aux exposants et leurs 
propriétés et leurs tribunaux. » 

Les répétitions de MM. Tod et Francklyn m'obli-
gent de me répéter, ne voulant ri m passer sous 
silence. Je dis donc encore que j'offre de défendre 
les jugements rendus par M. de Dillon et moi, 
à la chancellerie, au gouvernement, et ceux ren-
dus à la commission. L'on sera convaincu qu'au-
cune propriété n'a été enlevée, qu'autant qu'elle 
l'aurait été sous le gouvernement anglais. 

Pour ce que ces Messieurs disent des tribu-
naux, j'en ai prouvé la fausseté, sections XXXIII 
et XXXV. 

XL VI. 

« Leurs propriétés, en réduisant et en confis-
quant des créances légitimes,en séquestrant leurs 
terres, en les réunissant au domaine. » 

L'article des créances réduites et confisquées 
se trouve expliqué par l'Introduction, et réfuté 
par la section XXV. 

XLVI1. 

« Leurs tribunaux, en détruisant ou changeant 
ceux qui existaient, et en élevant sur leurs rui-
nes des commissions purement arbitraires, in-
connues en Angleterre et dans tous les pays qui 
sont soumis à des lois fixes et immuables. » 

Je me rendrais trop fastidieux, si je répétais 
encore ce que j'ai dit sur les tribunaux détruits 
ou changés pour d'autres. 

Je prouverai, section LIV, que les commissions 
établies par la seule volonté de Sa Majesté Bri-
tannique ne sont point inconnues aux colonies 
anglaises. 



426 ( A s s e m b l é e n a t i o n a l e . ] A R C H I V É S P A R L E M E N T A I R E S . ( 11 j u i l l e t 1 7 9 1 . } 

XLVIII. 

« On a donc surpris d 'une manière indigne du 
nom français, Sa Majesté Très Chrétienne en lui 
faisant faire, en 1786, absolument le contraire 
de ce qu'elle avait promis à l 'Europe entière et 
à l'Angleterre en particulier, dans les années 
1781 et 1783. » 

Je ne me hasarderai point à prononcer sur 
cette indécente et atroce calomnie, faite devant 
les représentants de la nation contre le roi des 
Français, par des charlatans anglais, gagés par 
des usui iers . Il me suffit d'en prouver la faus-
seté, comme je l'ai déjà fait, et comme je le ferai 
jusqu'à la lin de ma réfutation. 

XLIX. 

« Cette infraction à sa promesse royale mérite 
toute laviligance des représentants d<i la nation, 
qui ne peuvent pas permettre que le chef su -
prême des Français ait donné une parole pu-
blique que l 'intrigue et l'ambition ministérielles 
sont parvenues à lui faire oublier. » 

Je m'interdis toute observation sur cette ef-
fronterie de mes adversaires : heureusement 
pour eux qu'il n'est pas possible de distinguer, 
sous ce double galimatias, si c'est contre la per -
sonne sacrée de Sa Majesté', ou seulement contre 
les ministres, que MM. Tod et Francklyn veu-
lent provoquer toute la vigilance des représen-
tants de la nation. 

L. 

« Par là encore le ministère français a porté 
atteinte aux droits des nations. 

« La France avait promis à l'Angleterre que 
ses lois sera ent conservées, que les propriéiés 
de ses habi ants seraient maintenues. 

« Et les lois anglaises ont été mises de côté. 
« Et les propriétés ont été foulées aux pieds. » 
La section LIV prouvera qu'il n'a point été fait 

d ' infraction aux droits des nations par l'établis-
sement de la commission de Tabago, ou par l 'ar-
rêt du Conseil d'Etat qui créa cette commission. 

Et les cent cinquanlt-neuf jugements de la 
commission prouvent que les lois anglaises ont 
été fidèlement observées, et que les propriétés 
ont élé jugées d'après ces lois. 

LI. 

« Les nations se doivent à elles-mêmes de ne 
jamais s'écarter des obligations qu'elles ont con-
tractées comme corps politiques; elles doivent 
être plus sévères que les individus sur l 'exécu-
tion de leurs engagements, puisque c'est leur 
obéissance aux luis qui fait naître l'obéissance 
particulière, et que les rapports entre chaque 
citoyen de deux nations dépendent absolument 
du respect que les nations ont elles-mêmes pour 
les engagements qu'elles ont consenties. 

« C'est à une nation assemblée, et surtout à une 
nation libre, qu'il appartient de maintenir les 
conventions faites entre elles et une autre na-
tion également libre. 

« C'est même à elle seule à connaître des a t -

teintes qui ont été portées à un droit dont elle 
est dépositaire et conservatrice (1). » 

Je me fais gloire depuis plus de vingt-cinq 
ans de croire aux axiomes politiques que ces 
Messieurs viennent de raconter ; mais qu'y a - t -
il de commun entre ces principes et la mauvaise 
cause de mes adversaires? 

LI1. 

« Ainsi donc, dès qu'il est constant que la na-
tion anglaise, représentée par les exposants et 
soutenue par le ministre de Sa Majesté Britan-
nique, a souffert de l ' infraction aux lois que 
les deux nations s'étaient i nposées, elle doit 
obtenir satisfaction de la part de la nation qui a 
blessé nos droits. » 

Après avoir supposé des faits, venant de poser 
des principes certains, MM. Tod et Francklyn 
vont redoubler d'activité pour attaquer l'arrêt 
du conseil, la commission de Tabago, et l 'admi-
nistration de MM. de Dillon et de Saint-Laurent. 
Le paragraphe que je réfute est surtout l 'un des 
plus digne d'admiration. 

Ce sont MM. Tod et Francklyn qui représentent 
aujourd hui la nation anglaise au nom de leurs 
constituants. L'Angleterre a-t-elle donc aboli son 
parlement, qui seul peut la représenter chez 
elle? Sa Majesté Britannique a-t-elle révoqué 
les pouvoirs de son ambassadeur, qui seul peut 
représenter l'Angleterre en France? Qui sont 
enfin ceux de qui ces Messieurs tiennent leur 
mandai? E t-ce de la nation bri tannique ? Est-
ce de sa majorité ? Est-ce du corps lespectable 
des commerçants anglais? Serait-ce des créan-
ciers des habitants de Tabago? C tte dernière 
supposition < st même impossible, puisque ceux 
qui ont ga^né leurs procès ne peuvent pas se 
plaindre. Il ne reste donc, de toute la nation 
anglaise, qu 'une soixantaine d'usuriers, et quel-
ques créanciers de bonne foi assez peu clair-
voyants sur leur propre intérêt pour faire cause 
commune avec des usuriers. Ce sont donc uni-
quement ces usuriers et ces créanciers honnê-
tes qui peuvent avoir revêtu de leurs pou-
voirs MM. Tod et Francklyn? Il est ir;ême encore 
problématique que ces Messieurs soient munis 
de pouvoirs quelconques, puisqu'ils ne les ont 
pas'joints à leur mémoire comme ils l 'auraient 
dû. Voilà néanmoins deux êtres qui ont assez 
d'audace pour dire à la nation française qu'ils 
sont la nation anglaise. 

Aussi ne sont-ils pas dupes du personnage 
qu'ils veulent contrefaire. On sait qu 'une nation 
commande à ses ministres, et les protège lors-
qu'ils le méri tent ; mais au contraire la préten-
due nation que représentent MM. Tod et Franc-
klyn se fait soutenir par le mini-tre de Sa 
Majesté Britannique. Quoique ces Messieurs ne 
dét-ignent point daus leur mémoire quel est le 
ministre dont ils veulent parler, j'ai su par un 
pamphlet intitulé : « Point de guerre, » qu'il 
s'agissait de M. Pitt. (Preuves n° 2.) 

Je crois rendre service à ce ministre en le jus-
tifiant de l'inconséquence dont il serait coupable, 
si MM. Tod et Francklyn disaient la vérité. J'af-
firme, et M. Pitt doit m'en savoir gré, qu'il est 

(1) « C'est comme législateur que Sa Majesté Très-
Chrétienne a établi une commission à Tabago. 

« C'est au législateur à casser cette commission. 
« C'est donc à l'Assemblée nationale à connaître de 

la demande des exposants, puisqu'elle a éminemment te 
pouvoir législatif. (Note de MM. Tod et Francklyn.) 
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faux qu'il soutienne ces deux charlatans : sou-
tenir dans l'espèce actuelle, signifie préjuger 
une cause, la rendre sienne, et vouloir la main-
tenir de tous ses moyens. Or, quelle absurde 
supposition ! M. Pitt peut disposer de l'argent, 
des escadres, des armées de l'Angleterre, la chose 
est visible, mais plus ses pouvoirs se sont aug-
mentés, plus il doit se tenir en état de justifier 
ses moindres actions chez des hommes qui ren-
dent les ministres responsables de leur conduite. 
Une autre preuve que M. Pitt ne les soutient 
pas, c'est qu'il leur aurait enjoint de faire moins 
de bruit contre le pouvoir arbitraire des agents 
de l'autorité; par la raison qu'il connaît trop 
bien l'histoire de son pays, pour ignorer que le 
despotisme ministériel y fait quelquefois plus de 
cho?es qu'en France. 

La menace que font MM. Tod et Francklyn, 
lorsqu'après avoir avancé que l'Angleterre a 
souffert par l'infraction aux lois que la France 
et elle s'étaient imposées, ils ajoutent que l'An-
gleterre doit obtenir satisfaction de la part de la 
France ; cette menace, dis-je, insulte à la fois les 
deux nations. Elle insulte la France, parce que 
ses représentants sont tenus de rendre justice 
aux étrangers qui y ont droit, et que cette obli-
gation, garantie par l'honneur français, les rend 
incapables d'être conduits par la crainte : cette 
menace insulte encore davantage l'Angleterre, 
puisqu'elle donnerait à penser qu'une nation 
s.ige, éclairée, qui ne confie jamais ses pouvoirs 
qu'à son parlement, qui fut toujours l'ennemie 
des vices, et qui n'a cessé de prescrire l'usure, 
que cette nation, dis-je, changeant de principe 
selon l'occasion, voulût se déshonorer en com-
battant, pour quelques usuriers, sous les dra-
peaux de MM. Tod et Francklyn? 

LIII. 

« Cette grande considération de droit public 
ne sera pas affaiblie par l'observation qui a déjà 
été faite aux exposants, que l'on n'avait jugé 
que des questions d'usure, et que les lois an-
glaises interdisaient l'usure sous les peines les 
plus sévères. 

« Il n'y a pas d'usure dans les contrats des 
exposants. 

« Par les lois des colonies, ils avaient le droit 
d'exiger un intérêt de 8 0/0. 

« Ils n'ont jamais été au delà. 
« On voit, au contraire,que le taux de l'intérêt 

dans la plupart des contrats n'excède pas 6 0/0. 
« Par les lois de l'Angleterre, ils pouvaient 

demander l'intérêt de l'intérêt en réglant leurs 
comptes, parce que cet intérêt premier deveuait 
alors un capital. 

c Et ils ont joui de ce droit accordé par la 
loi » (1). 

Les sept paragraphes que je viens de rappor-
ter, n'étant que des répétitions de faits que j'ai 
déjà démentis, je me contenterai de les contre-
dire de suite. 

La commission n'a jugé que des procès d'usu-
re, et les a jugés d'après les lois anglaises, si ce 
n'est pour la modification faite par Sa Majesté en 
faveur des usuriers. 

Les condamnations n'ont porté que sur les 
contrats et autres titres affectés d'usure. 

L'acte de Tabago, pour fixer à 8 0/0 le taux 
de l'intérêt, étant nul, personne ne pouvait s'en 

(1) Voy. Pièces justif icatives (Note de MM. Tod et 
Francklyn). 

SÉRIE . T . X X V I I I . 

prévaloir. Néanmoins, les prêteurs qui s'y étaient 
conformés de bonne foi, n'ont pas été confondus 
avec les usuriers ; et la commission s'est bornée 
à réduire l'intérêt au taux légal. 

On voit, dans plusieurs jugements, des intérêts 
qui, à la vérité, ne paraissaient que de 6 0/0 : 
mais on y voit en outre des conventions usu-
raires qui portaient les profits des prêteurs 
jusqu'à 10,15, 20 0/0 et au de là, dès la première 
année, et qui les accumulaient plusieurs fois 
chaque année. 

Lorsque le roi promit que les affaires anglaises 
de Tabago s'y jugeraient d'après les lois anglai-
ses, Sa Majesté entendait que ce serait d'après 
les lois fixes et connues, dont les chefs fran-
çais pourraient acquérir sûrement la science ; 
elle n'imaginait pas que l'on dût y substituer les 
abus de la chicane; abus que M. Francklyn, 
malgré sa longue expérience, ne saurait se flat-
ter de posséder parfaitement. Il n'est donc pas 
étonnant que nous nous soyons conformés plus 
exactement à la loi commune et aux statuts bo-
taniques, qui sont les vraies et les seules lois de 
l'Angleterre, qu'on ne s'y conforme chez les 
Anglais eux-mêmes. 

En voici la raison : « Les Etats que l'on con-
quiert, ne sont pas ordinairement dans la force 
de leur institution. La corruption s'y est intro-
duite. Les lois ont cesté d'être exécutées; le 
gouvernement est devenu oppresseur. Qui peut 
donc douter qu'un pareil état ne gagnât et ne 
tirât quelques avantages de la conquête même, 
etc... » (MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. X , 
chap. IV.) 

C'est un abus, et non pas la loi, d'accumuler 
les intérêts en réglant les comptes. La loi com-
mune interdisait toute espèce de profit sur les 
prêts d'argent ; les statuts ont permis de prendre 
un intérêt légal (fixé à 6 0/0 aux colonies), pour 
une année, et proportionnellement pour un 
temps plus ou moins considérable. Les juriscon-
sultes qui ont dit que les intérêts pouvaient 
s'accumuler en réglant des comptes ont opiné 
contre la loi ; puisqu'ils ont dit, en d'autres 
termes, que l'argent pouvait produire plus que 
l'intérêt légal après la premiere année. Mais il 
s'en faut de beaucoup que leur opinion soit gé-
néralement admise, même en chancellerie. 

Des usuriers pour jouir de profits illicites, à 
Tabago, ont violé la loi, et nous les avons jugés 
d'après la loi. 

Les prétendues pièces justificatives du n° 2 de 
MM. Tod et Francklyn ne sont, ainsi que je l'ai 
observé, section XVI, que des opinions de chan-
celiers contraires aux lois anglaises que Sa Majesté 
avait promis de faire observer. Il faut que je cite 
toujours la loi, et que mes adversaires en rappor-
tent toujours les abus : c'est ainsi qu'une bonne 
cause doit être prouvée; c'est ainsi qu'une mau-
vaise cause peut être déguisée. D'ailleurs il 
convient que M. Francklyn ne mange pas inu-
tilement 80 guinèes par mois, que je viens d'ap-
prendre que les usuriers lui payent. 

LIV. 

« Mais ce n'est pas en ce sens qu'il faut in-
voquer les lois anglaises. 

« Les exposants disent que la commission en 
elle-même est contraire à ces lois. 

« Si la commission, comme tribunal est prohibée 
par les lois de la Grande-Bretagne, nul doute 
qu'en la créant on ne soit contrevenu, et au traité 
de paix et à la capitulation, et à tons les actes 

4 0 
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que nous avons rappelés, d'après lesquels Sa 
Majesté très chrétienne avait pris l'engagement 
formel de conserver les lois anglaises. 

« Or, il est bien constant que les lois anglaises 
ne permettent, dans aucun cas, l'établissement 
de tribunaux extraordinaires, à moins qu'ils ne 
soient créés par un acte du parlement. 

« C'est un point de droit tellement établi en 
Angleterre (1) que pour le contester, il faudrait 
n'avoir aucune connaissance des lois de la Grande-
Bretagne, ni des usages judiciaires de ce peuple. 

« Chez cette nation, et dans toutes ses colonies, 
il existe des tribunaux par tous les délits et pour 
toutes les affaires civiles. 

« Comme ces tribunaux sont établis par la loi, 
on juge sans peine qu'on en suit religieusement 
la juridiction, dan3 un pays où la loi est le devoir 
de tous. 

« Aussi ne pourrait-on pas citer l'exemple 
d'un seul tribunal de commission établi en An-
gleterre et dans ses colonies, pour décider des 
affaires qui trouvaient des juges dans ceux que 
la loi avait institués. » 

MM. Tod et Francklyn sont trop adroits pour 
n'avoir pas évité soigneusement de mettre de l'or-
dre dans leur mémoire : la méthode que je me suis 
prescrite m'a mis dans la nécessité de les refuter 
de suite, à mesure que je pouvais classer à peu 
près,leurs prétendus griefs sous la même section. 
Il est nécessaire à présent que je m'écarte un peu 
de ma route, afin ae développer la proposition la 
plus importante de toutes celles que nos adver-
saires osent avancer dans leur mémoire. 

Si, comme ils le disent, sections 48 à 52, l'arrêt 
du conseil d'Etat était contraire aux droits des 
nations; si, comme ils le disent sous le présent 
numéro, l'arrêt était contraire aux lois anglaises; 
si, comme ils le disent à la 63° section, l'arrêt qui 
établissait une commission à Tabago se trouvait 
prescrite par toutes les lois de la France, nul 
doute que l'Assemblée des représentants de la 
nation ne dût l'annuler et me faire poursuivre 
rigoureusement, pour avoir eu l'atrocité de me 
charger d'en surveiller l'exécution, ainsi que 
pour avoir rempli cette tâche avec autant de 
persévérance que d'inflexibilité. 

Si, au contraire, je prouve que l'arrêt est con-
forme aux droits des nations, aux lois anglaises, 
et qu'il n'était en aucune manière proscrit par 
les lois françaises, nul doute, en ce cas, que l'As-
semblée nationale ne doive le maintenir dans 
toute son intégrité, et renvoyer les parties, qui 
secroiraient individuellement lésées, à se pourvoir 
devant un tribunal par appel desdits jugements. 

J'aurais même dû, dans une autre circonstance, 
me borner à fournir les preuves de la légitimité 
de l'arrêt, sous les trois rapports nationaux, an-
glais et français, sans m'embarrasser des absur-
dités ou des faussetés qui remplissent le mémoire 
de MM. Tod et Francklyn : je me serais certaine-
ment contenté de ce travail, et j'aurais évité au 
lecteur toute la fatigue que je dois lui avoir cau-
sée, s'il ne s'était agi que d'une affaire dont les 
principes fussent familiers en France; mais il 
fallait, non seulement que je naturalisasse des 
idées étrangères, que je les rendisse familières 
à mes lecteurs, que j'en accumulasse un nombre 
qui pût leur suffire de données, pour la solution 
du problème de la légitimité ou de la nullité de 
l'arrêt, mais il fallait encore que je ne présentasse 
ces idées étrangères qu'en en développant succces-

(1) Voy. Y Abrégé des lois, par Bacon, lettre C, l itre 
Cours. » (Note de MM. Tod et Francklyn.) 

sivement la nature; et cela, selon l'ordre le plus 
simple. Jusqu'ici, malgré la confusion qui carac-
térise lemémoiredenos adversaires,et qui prouve 
l'adresse de M. Francklin; malgré le mauvais 
état de ma santé, j'ai fait en sorte, dis-je, de 
remplir ma tâche, et de faire un ouvrage vrai, 
simple et clair. 

A présent, je croirais faire injure, même à 
celui de mes lecteurs, qui n'aurait pas la moindre 
notion des lois de l'Angleterre, si je différais da-
vantage de lui présenter des raisons qui lui prou-
veront, péremptoirement, la légitimité de l'arrêt, 
et la compétence, comme tribunal légal, de la 
commission établie par le même arrêt. Cette théo-
rie démontrée, j'en déduirai, comme autant de 
corollaires, la majeure partie du reste de ma 
réfutation. 

Il est inutile que j'observe, qu'afin d'apprécier 
la sagesse de l'arrêt dont se plaignent les usuriers, 
il faut se replacer, idéalement, à l'époque de sa 
rédaction, c'est-à-dire au 29 juillet 1786. 

L'arrêt était conforme aux droits des nations. 
C'était un principe universellement admis en 

Europe, que dans tout état monarchique, sans en 
excepter l'Angleterre, le roi seul représentait la 
nation, dans le cas où il s'agissait de faire des 
traités avec des étrangers, et que les traités, ainsi 
faits, n'avaient pour base que le droit des gens. 
La raison que l'on en donnait était que chaque 
nation se trouvant gouvernée par des lois muni-
cipales, connues seulement par les sujets qui y 
étaient soumis, il fallait que le monarque fût né-
cessairement revêtu d'un caractère sacré, capable 
de sanctionner les transactions avec les étran-
gers de la même manière que si la nation rassem-
blée les avait elle-même ordonnées : les 
exemples de l'application de ce principe sont con-
signés dans tous les traités de paix, d'alliance, 
de cessions, etc. Le roi stipulait pour la na-
tion, et le roi pouvait, lorsque les circons-
tances l'exigeaient, altérer les lois municipales 
dans un pays conquis, soit que ces lois fussent 
lesanciennes du pays, ou qu'ellesyeussentété por-
tées par le vainqueur. L'unique règle, en ce cas, 
que prescrivait le droit des gens, c'était de ne 
donner aucun effet rétroactif aux nouvelles lois. 
Le roi pouvait, à plus forte raison, dans ces'pays 
conquis et peuplés d'étrangers, créer de nou-
veaux tribunaux, puisque les tribunaux ne sont 
que les véhicules de la loi. 

S'il pouvait être vrai que Sa Majesté eut violé 
les engagements par elle contractés avec l'Angle-
terre, ou avec ses nouveaux sujets de Tabago, ou 
avec les créanciers anglais, le roi se serait man-
qué à lui-même, aurait abusé du pouvoir dont 
il jouissait comme unique représentant de la 
France, et l'Assemblée nationale ainsi que Sa Ma-
jesté seraient tenues, comme dépositaires des pou-
voirs législatif et exécutif de la nation, non seu-
lement d'annuler des actes faits en violation des 
droits des nations, mais encore de pourvoir au 
dédommagement des étrangers qui en auraient 
été les victimes. 

Il suffit de lire l'arrêt du 29 juillet 1786, qui 
forme le numéro 5 de nos pièces justificatives, 
pour se convaincre de la nécessité de vérifier et 
de régler les réclamations des capitalistes étran-
gers contre les habitants de Tabago. Ces motifs 
sont expliqués dans le préambule de l'arrêt. La 
même lecture ne prouve pas moins l'équité de 
Sa Majesté, et la générosité dont elle voulut bien 
user envers ceux des usuriers qui se soumet-
traient aux conditions dudit arrêt. Elle prouve 
encore (cette lecture) combien il fut pris de pré-
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cautions, pour conserver les engagements con» 
tractés sous les lois de l'Angleterre dans l'état de 
leur légalité ou de leur illégalité primitives ; afin 
de ne donner aucun effet rétroactif aux jugements 
que prononcerait la commission sur les mêmes 
engagements. 

Les sections II, 111, IV, Y et VI prouvent que 
Sa Majesté n'avait contracté d'engagements ni avec 
l'Angleterre ni avec des nouveaux sujets ni avec 
les créanciers anglais, qui pussent opposer la 
moindre difficulté, soit à l'arrêt, soit à la com-
mission établie par le même arrêt et chargée de 
juger les réclamations étrangères d'après les lois 
anglaises. 

Donc l'arrêt, ainsi que la commission, ne portent 
aucune atteinte aux droits des nations. 

Prouvons qu'ils n'en portent pas non plus aux lois 
anglaises, m à la Constitution britannique* ni à 
celle des colonies de l'Angleterre» 

Il est de droit et de fait chez les Anglais que 
les pays conquis ne tombent sous l'inspection du 
parlement qu'après lui avoir été soumis par une 
proclamation royale. C'est au roi d'Angleterre seul, 
qu'appartient, en vertu de ses prérogatives, le 
droit d'ordonner la nouvelle Constitution qui doit 
être observée dans de nouvelles possessions. Je 
dis plus : si même après les avoir soumises au 
parlement» aux lois et aux tribunaux anglais, 
il survenait des circonstances qui exigeassent 
la modification des tribunaux et des lois nouvel-
lement établies, ou même la création de nouveaux 
tribunaux, et l'abolition des lois les plus consti-
tutionnelles, le roi rentrant pour ces cas dans la 
plénitude de ses prérogatives* ordonnerait d'office 
l'anéantissement des obstacles, de quelque nature 
qu'ils fussent; et cela, quand même, je le répète, 
les principes réputés fondamentaux dans la 
Grande-Bretagne, et dans les anciennes colonies 
anglaises, formeraient la base de ces obstacles. 

Entre autres exemples» je me borne à celui-ci, 
notoirement admiré, et trop peu ancien pour pou-
voir être contredit. 

L'île de la Grenade, qui appartenait aux Français, 
fut conquise par les armes de l'Angleterre, le 
4 mars 17621 et cédée par la France, au traité de 
Paris d» 10 février 1763 i l'année suivante, par 
une proclamation royale, Sa Majesté Britannique 
soumit la colonie au régime anglais. En consé-
quence, il s'y établit une législation, laquelle, par 
des actes constitutionnels, y créa des cours du 
banc-'du-rroi et des plaids Qommuns. Pour que ces 
qourspussent être légalement composées, les juges 
devaient être de la religion anglioane, et pour le 
prouver, ces juges ne devaient prendre séance 
qu'après avoir pris et signé le serment du Test. Les 
mêmes conditions étaient requises pour les mem-
bres du Corps législatif* Ces conditions étaient 
fondées sur les principes fondamentaires de la 
Constitution actuelle de l'Angleterre, telle que 
cette Constitution fut réglée, le siècle dernier, 
par la nation. 

Quelques anciens sujets de l'Angleterre, établis 
dans l'île depuis la conquête, ne tardèrent point 
à vexer les nouveaux sujets, sous prétexte de leur 
religion : ceux-ci souffrirent, environ deux ans, 
sans oser porter de plaintes; mais M. Cazaux (i§ 
revint d'Europe, il ranima leur courage ; et muni 
de leurs pouvoirs, il repartit pour aller réolamer 
la justice de Sa Majesté Britannique. Il trouva 
qu'ils'était formé un parti eonsidérableà Londres 

(1) C'est le même M. Cazaux qui vient; d'acqucrir tant 
de droits à la reconnaissance des Français par son ou-
vrage sur la simplicité de l'idée d'une Constitution. 

qui demandait l'exécution des lois contre les ca-
tholiques romains de la Grenade. 

D'après un mûr examen, il fut reconnu que 
que la décision de l'affaire que poursuivait M. Ca-
zaux appartenait exclusivement à la prérogative 
royale, et qu'elle devait se rendre d'après les 
principes du droit des gens, puisqu'elle concer-
nait des étrangers, et qu'elle portait sur un pays 
conquis. Le parlement ne s'en mêla nullement. 
Sa Majesté Britannique, par une nouvelle procla-
mation, ordonna l'entrée de deux nouveaux sujets 
catholiques romains dans le conseil ou Chambre-
Haute de la législation de la Grenade, de trois 
dans l'Assembléeou Chambre-Basse, d'un parmiles 
juges de la cour des plaids communs; et de sept 
parmi les juges de paix qui sont en même temps 
juges de la cour du banc-du-roi. 

Le parti opposé cria beaucoup et voulait pro-
tester; sa mauvaise humeur fut inutile; et la 
volonté du juste et bienfaisant Georges III fut 
obéie à la Grenade» comme elle fut approuvée 
par la nation anglaise. 

J'ai cité de préférence cet événement, parce 
qu'il est digne d'un grand roi et d'une nation 
éclairée. Je l'ai cité, en outre, par la raison qu'il 
fournit plusde preuves qu'il nem'en faut, pour dé-
montrer la légitimité de l'arrêt du conseil, créa-
teur de la commission de Tabago, d'après les 
principes de la Constitution et des lois d'Angle-
terre. 

En effet, que signifie l'arrêt du conseil d'Etat 
du roi? En considération des motifs de droit na-
turel et d'équité qui y sont expliqués, cet arrêt, 
en adoucissant la sévérité dès lois anglaises 
contre l'usure, établit une commission, à l'effet 
de juger les réclamations des capitalistes étran-
gers, d'après les lois anglaises. En cela, le roi n'a 
fait aucun changement à la législation de Tabago, 
ni aux tribunaux de la même lie Î ie roi enfin 
n'a porté aucune atteinte aux lois anglaises-

La conduite du roi d'Angleterre excite, à 
juste titre, l'admiration comme la reconnaissance 
du genre humain; mais, pour en rendre le mé-
rite encore plus saillant, qu'il me soit permis de 
l'analyser et de la juger d'après les lois et la 
Constitution du royaume de la Grande-Bretagne 
telle qu'elle existait avant que le roi Georges III 
y eut fait le changement que j'ai expliqué en 
faveur de ses nouveaux sujets de la Grenade. 

La Constitution anglaise excluait les catholiques 
romains de toutes lés places et principalement 
du Corps législatif et des tribunaux. Pour em-
pêcher que la loi ne fut éludée, les membres de 
la législation et les juges ne pouvaient agir qu'a-
près avoir pris et souscrit le sermerjt qu Test. 
Cette Constitution avait été mise en force, à la 
Grenade, par la première proclamation de Sa Ma-
jesté Britannique, et en outre y avait été rendue 
loi locale par différents actes de la législation de 
l'île. 

Par la dernière proclamation, les incapacités 
constitutionnelles furent abolies en faveur des 
nouveaux sujets : l'organisation du Corps légis-
latif, et celles des tribunaux furent dénaturées, 
furent créées de nouveau, et cela, de la manière 
la plus opposée aux principes de la Constitution 
et des lois de la Grande-Bretagne. Quelle est la 
nature de ce Corps législatif et de ces tribunaux 
que créa le roi d Angleterre, par sa dernière pro-
clamation? Examinons et jugeons-la d'après les 
lois constitutionnelles de l'Angleterre, nous au-
rons beau vouloir lui donner un autre nom, notre 
propre bon sens nous dira qiië cette nature est 
indentiquement la même que celle des aggréga-
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tions connues en France sous le nom de commis-
sions établies chez nous par l'autorité royale, 
contre les lois du royaume. 

Ces exemples de la distribution du droit des 
gens ont été donnés depuis plus de vingt ans par 
le roi d'Angleterre et du consentement de ses 
sujets. Aujourd'hui, ils font partie du code des 
nations, et forment une des parties les plus res-
pectables de la Constitution britannique. 

Donc l'arrêt et la commission ne portent pas 
plus d'atteinte aux lois d'Angleterre qu'aux droits 
des nations. 

Les preuves de la légitimité de l'arrêt, d'après 
les principes de la Constitution britannique et des 
droits des natious, sont si multipliées, que l'on 
ne pourrait être embarrassé que sur le choix. Par 
exemple : 

« Lorsqu'il survient quelque différend entre 
deux provinces en Amérique, ou ailleurs, comme 
relativement à l'étendue de leurs chartes, ou autres 
cas semblables, le roi dans son conseil, exerce 
sur ces possessions la juridiction originaire, en 
vertu des principes de la souveraineté féodale. » 
(Blakstone, livre I, chapitre V.) 

L'île de Tabago ayant été possédée comme fief 
direct, et en souveraineté par Sa Majesté Britan-
nique, le roi qui se trouvait en 1786, comme 
successeur de Sa Majesté Britannique, seigneur 
suzerain, en toute souveraineté de Tabago, pou-
vait, dans son conseil, exercer une juridiction ori-
ginaire sur cette île et y créer une commission par 
un arrêt dudit conseil. 

Par le douzième chapitre du statut de la sixième 
année de Georges III, statut qui était alors, 
et qui est actuellement eu vigueur à Tabago, cette 
colonie n'était pas moins dépendante de la 
couronne que du parlement d'Angleterre qui ont, 
dit le même chapitre, plein pouvoir et autorité, 
pour faire des lois et des statuts d'une validité 
suffisante pour lier les colonies et les peuples de 
l'Amérique, sujets de la couronne d'Angleterre, 
dans tous les cas quelconques. » (Cette citation 
est faite d'après Blakstone, introduction, sec-
tion IV.) 

En 1786, le roi de France pouvait non seule* 
ment faire tout ce que peut faire le roi d'Angle-
terre seul : mais se trouvant alors l'unique re-
présentant de la nation,ses pouvoirs n'étaient pas 
moins illimités que ceux du parlement britanni-
que : et le parlement pouvant établir des com-
missions particulières, rien ne pouvait empêcher 
Sa Majesté d'en établir une à Tabago, par un 
arrêt de son conseil. 

Donc, j'ai plus que prouvé la légitimité de 
l'arrêt et de la commission d'après la Constitu-
tion et les lois anglaises. 

Les lois françaises ne prescrivent en aucune 
manière l'arrêt et la commission dont il s'agit. 
Cette proposition n'est pas moins facile à prou-
ver que les deux précédentes. 

Les lois que citent MM. Tod et Francklyn ne 
concernent que le royaume. La nation n'a pris 
connaissance de ses colonies, ne les a reconnues 
comme partie de l'Empire français, que par le 
décret de l'Assemblée nationale, du 8 mars der-
nier. Jusqu'à cette époque, nos colonies n'étaient 
gouvernées que par les ordres du roi. Sa Majesté, 
lorsque les circonstances le demandaient, y éta-
blissait des commissions. Il était indifférent que 
la volonté royale fut manifestée dans un arrêt du 
conseil d'Etat ou autrement : el il suffisait d'une 
simple lettre d'attache du ministre, pour donner 
l'authenticité que donnaient en France des lettres 
patentes,Cet usage, si utile sous les bons ministres, 

si nuisible sous les mauvais, tenait lieu de 
Constitution aux colonies françaises. 

Vouloir condamner ce qui se faisait alors, 
d'après les principes d'éternelle vérité qui nous 
guident aujourd'hui, ce serait vouloir anéantir 
avec tout le mal, tout le bien qu'a produit l'an-
cien régime aux colonies ; ce serait violer le 
droit des gens en donnant un effet rétroactif 
aux lois nouvelles : ce serait enfin vouloir juger 
les peuples par les lois d'une nation étrangère. 

Donc, l'arrêt et la commission n'étaient pros-
crits en aucune manière par les lois françaises : 
et cet arrêt n'avait nul besoin de lettres patentes. 

L'arrêt du 29 juillet 1786 n'était contraire ni 
aux droits des nations, ni aux Constitutions de 
la France et de l'Angleterre. La réunion de ces 
trois propositions en une seule sera encore plus 
facile à prouver. 

Lorsqu'il s'agit de traiter de nation à nation, 
il n'y a de forme prescrite par le droit des gens 
que la clarté, la vérité et la publicité : ce prin-
cipe est au nombre des axiomes politiques, soit 
dans notre Constitution, soit par celle de l'An-
gleterre. Il ne se trouve pas une seule équivoque 
dans l'arrêt; la vérité l'a dicté; rien nefut pluspu-
blicqu'il ne l'a été tant aux colonies qu'en Europe. 

Donc il est conforme aux droits des nations, 
etaux Constitutions delaFrance etde l'Angleterre. 

Il est temps que je rentre dans ma route or-
dinaire, et que reprenant, l'un après l'autre, les 
paragraphes de cette cinquante-quatrième sec-
tion, je dise : 

Que l'invocation si souvent répétée des lois 
anglaises ne peut plus paraître qu'un pitoyable 
lieu commun : 

Que la commission n'était pas contraire aux 
lois anglaises; 

Qu'en la créant, Sa Majesté n'a pas porté d'at-
teinte au traité de paix, à la capitulation et autres 
actes cités par MM. Tod et Francklyn ; 

Que la Constitution britannique admet, dans 
certain cas, l'anéantissement des tribunaux cons-
titutionnels, et la création de pures commissions 
contraires aux principes fondamentaux de la 
constitution de la Grande-Bretagne et qu'alors 
Sa Majesté Britannique ordonne l'établissement 
de ces commissions, en vertu de ses prérogatives 
sans que le parlement y intervienne. 

Que s'il est nécessaire d'un statut du parle-
ment pour établir un tribunal extraordinaire 
dans la Grande-Bretagne, il suffit, en certaines 
circonstances, d'une proclamation royale pour 
l'établir aux colonies anglaises. 

J'ai expliqué, section XVII, les inconvénients 
de la cour des plaids communs, et l'incompé-
tence de la chancellerie de Tabago, relativement 
aux poursuites contre l'usure. 

La loi aurait dû être le devoir de tous à Tabago, 
comme partout ailleurs: mais la chicane y était 
le métier de M. Francklyn et de quelques autres 
agents des usuriers. 

J'ai cité, dans la présente section, 3 commis-
sions établies dans une seule île anglaise. 

LV. 

« Cela posé, si les débiteurs de Tabago avaient 
à réclamer contre quelques-uns des contrats 
passés avec eux, les lois leur indiquaient le 
tribunal qui se trouvait saisi par elles de la 
connaissance de leur réclamation. 

« Là, ils eussent été entendus et jugés d'après 
l'autorité des lois qu'ils auraient invoquées. » 

Quant au premier paragraphe, je me réfère à 
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ma réfutation comprise sous la dix-septième 
section. 

Les débiteurs s'étant adressés au tribunal que 
l'arrêt du conseil leur indiquait, y ont été jugés 
d'après la loi. 

LVI. 

« Là aussi les créanciers auraient fait valoir 
les moyens de défense que pouvaient leur offrir 
ces mêmes lois, contre les prétentions de leurs 
débiteurs. » 

N'est-il pas fâcheux que M. Franklyn se soit 
trouvé dans l'impossibilité d'employer son talent, 
pour les mauvaises chicanes, devant la commis-
sion, comme il le faisait dans les énormes bills 
dont il fatiguait les juges de la chancellerie. 

LVII. 

« En un mot, des tribunaux de la loi auraient j 
jugé d'après le texte de la loi, et il n'y eût eu 
rien d'arbitraire dans les jugements. » 

L'examen des cent cinquante-neuf jugements 
prouvera que la commission n'a prononcé que 
d'après le texte de la loi et qu'elle ne s'est rien 
permis d'arbitraire. 

LVIII 

« C'est ici qu'il faut dire que cette commission, 
dont le nom seul est un blasphème, dont l'ins-
titution choque tous les principes moraux, a 
sapé les lois anglaises jusque dans leurs fon-
dements, par le mode d'exécution qu'elle a 
établi. » 

MM. Tod et Francklyn, pour se distraire un 
peu, vont nous établir, sans doute, les principes 
de leur morale : nous verrons s'ils sont plus 
solides que ceux de leur politique et de leur 
jurisprudence. Il faut être bien sévère pour 
trouver que tous les principes moraux sont 
choqués par l'institution d'une commission éta-
blie d'après les plaintes les plus vives de cré-
anciers, contre des débiteurs qu'ils voulaient 
ruiner ; commission dont le but unique était de 
vérifier les créances, de les diminuer s'il y avait 
des usures, et de les maintenir dans leur inté-
grité si elles étaient légitimes. 

LIX. 

« En Angleterre, par exemple, aucun fait 
d'usure ne peut être déterminé que par devant 
des jurés, et c'est d'après leurs vrais dires que 
les tribunaux prononcent. 

« Cette formalité est de rigueur, comme toutes 
les formalités judiciaires établies par les lois 
britanniques. 

« Il ne peut pas y avoir de jugement sans 
jurés. 

« L'arrêt qui a établi la commission, n'a point 
parlé de jurés, et jamais leur intervention n'a 
eu lieu dans aucun des jugements que cette 
commission a rendus. 

« Cette omission qui compromet l'autorité 
d'une loi vivante, d'une loi constitutionnelle, 
annule seule l'établissement. » 

Il suffit de lire la 5e section du 27° chapitre 
du 3e livre de Blackstone, pour s'assurer de la 
fausseté de ce que disent mes adversaires dans 
la présente section. Le 27e chapitre, que je viens 
de citer, traite des procédures en la cour de la 
chancellerie; on y verra que, dans la plupart des 

affaires, la cour juge sans qu'il ait jamais été 
question de jurés; on verra que lorsqu'il s'agit 
de comptes à régler, le chancelier en charge un 
officier, qui s'appelle maître en chancellerie, et 
que c'est d'après le rapport du maître, examiné 
et corrigé, ou approuvé par le chancelier, que 
celui-ci prononce son décret. 

Il est vrai que lorsqu'on plaide des faits d'u-
sure devant la cour des plaids communs, il ne 
saurait y avoir de jugements sans jurés. En cela, 
ces Messieurs disent ce qui est vrai; mais ils 
disent ce qui n'est pas vrai, lorsqu'ils concluent 
que l'omission des jurés annule l'établissement 
de la commission, puisque la chancellerie juge 
les cas d'usure, sur le simple rapport du maître, 
et que ce tribunal n'est pas nul, comme il le 
serait, si la proposition de mes adversaires ne 
choquait pas les principes moraux par sa faus-
seté. 

Comparons à présent l'organisation ordinaire 
des cours de chancellerie dans les îles anglaises 
avec celle de la commission de Tabago. 

Ces cours sont composées du gouverneur seul 
qui juge des questions d'usure, d'après le rap-
port d'un maître, qu'il examine, qu'il corrige 
ou qu'il approuve. La commission était composée 
du gouverneur, de l'ordonnateur et de trois com-
missaires; elle jugeait des questions d'usure, 
d'après le rapport de deux experts, qu'elle exa-
minait, corrigeait ou adoptait; elle entendait en 
outre le procureur du roi dans ses conclusions. 
Quel est l'homme sensé, je le demande, qui ne 
préférât d'être jugé par cette commission, plutôt 
que par ces chancelleries? 

D'ailleurs, la validité de la commission, ainsi 
que sa compétence, ayant été prouvées, sec-
tion LIV, MM. Tod et Francklyn ne nous débitent 
ici que des phrases vides de sens. J'observe, 
en outre, que les jurés auraient été obligés de 
coudamner les usurriers à la confiscation du 
triple de la somme prêtée pour chaque offense, 
tandis qu'avec la commission, MM. les usuriers 
en ont été quittes pour la réduction totale des 
intérêts, lorsqu'ils avaient obéi à l'arrêt. 

LX. 

« D'un autre côté, les exposants auraient pré-
senté devant leurs tribunaux des moyens pris 
dans leurs lois, qui tous auraient fait tomber les 
réclamations sur l'usure, s'il y en eût eu, et ils 
n'ont pu donner ces moyens à la commission. 

« En Angleterre, on ne peut exercer aucune 
poursuite judiciaire qui puisse entraîner une 
condamnation pécuniaire pénale, lorsque le fait 
qui donne lieu à la poursuite est passé depuis 
un an. Voyez le 31e statut d'Elisabeth, chapitre V. 

« Dans l'espèce, ce temps était bien plus qu'é-
coulé, les titres de tous les exposants étaient 
beaucoup plus anciens, et ils peuvent assurer 
qu'aucuns d'eux ne se trouvèrent renfermés dans 
ce laps d'une année que la justice a soumis à ses 
recherches, les débiteurs n'avaient donc plus 
d'action ; les tribunaux ne pouvaient plus inter-
venir dans les contrats pour réclamer contre 
l'usure. 

« Toute demande sur ce point était prescrite. 
« A la commission, les exposants n'ont pas pu 

faire valoir cette importante considération, puis-
que l'arrêt a exigé d'une manière impérieuse la 
production de leurs titres, sans leur permettre 
d'exception préalable, sans leur laisser le droit 
d'élever la voix, pour soutenir la validité de ces 
titres, sans qu'il leur ait été possible d'invoquer 
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les IOÎB qui les dispensaient dè cette production 
honteuse. » 

M. Francklyn n'a pas perdu l'babltude des pres-
criptions quil invoquait si Souvent à Tabago. 
Voyons si son moyen, qu'il offre comme péremp-
toire, petit lui profiter dans l'eSpèce actuelle. 

Examinons d'abord si la citation qu'il fait ici 
serait plus exacte que celles qu'il a ci-devânt 
rapportées. La section dudit chapitre V distingue 
trois sortes de délais pouf les prescriptions : 
1° toute action pénâledontla confiscation appar-
tient au roi seul sera poursuivie dans le délai 
de 2 ans après l'offense commise; 2° celles qui 
appartiennent au roi et au dénonciateur seront 
poursuivies dans l'année, et 3° s'il n'est pas pré-
senté de dénonciateur, la poursuite pourra se faire 
au, nom du roi pendant la seconde année. Par 
conséquent, M. Francklyn devait citer la troi-
sième espèce de délai, et non la deuxième, 
s'il n'avait pas voulu gagner, chemin faisant, 
12 mois sur le roi. 

Voyons quand les 2 ans doivent comméncér à 
se compter : MM. Tod et Francklyn fixent ce 
commencement à la date des titres usuraires. 
Moi, j'en fais autant; néanmoins je suis bien 
éloigne de leur résultat ; ce qui provient de ce 
que ces Messieurs n'ont pas voulu remarquer que 
les 2 années ne doivent commencer que du jour 
où les usuriers, parla réclamation du payement 
de leurs usures, en demandant la vente ou la 
mise en possession des propriétés qui en étaient 
chargées, se sotit rendus, de propos délibéré, 
coupables d'une nouvelle offense contre le statut 
de la reine Anne (Le statut est sous lé n° 7 de 
mes pièces justificatives). .Ce statut, qui con-
damne l'usurier a la confiscation du triple de la 
somme prêtée pour chaque offense, a donc né-
cessairement fait revivre en faveur de Sa Majesté 
les délais qui étaient expirés. L'argument offert 
par ces Messieurs, comme péremptoire» n'a con-
séquemment pour base qu'une méprise volon-
taire de date. 

Mes adversaires ignorent-ils que l'usure peut 
être aussi bled poursuivie d'après la loi commune 
d'Angleterre, qu'en vertu des statuts britanni-
ques ? M. Francklyn ne peut pas l'ignorer ; c'est 
pourquoi j'ajouterai une preuve qu'il ne pourra 
pas contredire. 

La loi commune ne fixe aucune prescription 
contre Pusufe, et elle Condamne celui qui s'en 
est rendu coupable à I emprisonnement et à 
l'amende. Le roi se trouvait donc avoir la double 
faculté de faire poursuivre les usuriers d'après 
le statilt de la reine Anne, et d'après la loi 
commune d'Angleterre. Si Pon considère l'arrêt 
du 29 juillet 1786, sous son rapport avéc la loi 
commune, oh n'y trouvera pas moins le témoi-
gnage de la générosité du roi envers les prêteurs 
usuriers, puisque Sa Majesté leur a fait grâce de 
l'émprisonnémeht, de l'amende, et s'est contentée 
de ne les condamner qu'à la diminution des inté-
rêts, moyennant qu'ils se conformeraient aux 
conditions prescrites pâf l'arrêt, pour le dépôt de 
leurs pièces. 

LXI. 

« L'arrêt qui établit la commission est encore 
contraire aux lois anglaisés» en ce qu'il soumet 
aux recherches de ce tribunal factice 1 examen des 
contrats sur lesquels les tribunaux anglais n'au-
raient jamais eu à prononcer, pUisqu'aucune des 
parties ne se plaignait. 

« Dans les actions civiles, en Angleterre, il ne 

peut jamais exister de procès, que lorsque les 
parties intéressées ont elles-mêmes recours aux 
tribunaux. 

« Si elles gardent le silence, la loi pense qu'elles 
sont satisfaites des engagements qu'elles ont mu-
tuellement contractés, et la loi reste muette. 

« Jamais, ni le roi, ni le ministère public ne 
peuvent scruter des engagements particuliers, ni 
se servir des armes de la loi pour les appliquer à 
ces Contrats privés, à moins qu'il n%y ait une 
action judiciaire, formée par ceux que ces con-
trats intéressent. 

« On pense en Angleterre que l'intérêt particu-
lier se suffit à lui-même peur se défendre, et 
qu'il n'a pas besoin de Surveillant public ». 

Ce raisonnetnent captieux ne prouve autre 
chose que l'insultante opinion que mes adver-
saires se sont formée des lumières et du bon 
sens de notre nation. Comment osent-ils ima-
giner que nous ne reconnaîtrons pas leur manque 
de candeur, lorsque, pour nous faire croire que 
l'usure ne peut être poursuivie que par la partie 
plaignante, ils nous présentent un enchaînement 
de choses qui ne sont relatives qu'aux actions 
civiles, et qui n'ont de rien de commun avec les 
cas d'usure ? 

L'usure est un délit contre le commercé pu-
blic, par les lois d'Angleterre. Ce délit donne lieu 
à l'action criminelle et populaire, que tout le 
monde peut poursuivre et surtout le ministère 
public. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter les 
yeux sur le chapitre Xll du 4e livre de Black-
stone, et sur les "derniers mots du satut de la 
reine Anne, compris sous le n° 7 de mes pièces 
justificatives. 

LXII. 

« Cette maxime élémentaire à été repoussée 
par l'arrêt du 29 juillet 1786. 

« AUcuU des habitants de Tabago ne se plai-
gnait des contrats passés avec les créanciers; 
aucune demande judiciaire n'avait été portée de 
leur part devant les tribunaux. 

« C'est la volonté seule de Sa Majesté très 
chrétienne, ou plutôt c'est la volonté de son mi-
nistre qui a fait l'arrêt. 

« C'est ensuite le caprice des administrateurs 
de Tabago qui a déterminé les 200 procès que la 
commission et le tribunal du gouvernement ont 
jugés. $ 

« Pourrait-on douter, d après cela, du mépris 
que l'on a fait des lois anglaises, en créant cette 
commission, et en établissant ie régime qu'elle 
devait suivre? 

« Ne voit-on pas que l'on n'a réduit les expo-
sants à l'impossibilité de se défendre, que pour 
ravager avec plus d'impunité des propriétés im-
menses que la loi ordonnait de respecter. » ¥ 

L'arrêt n'a repoussé aucune maxime élémen-
taire qui puisse être défendue par les armes de 
la raison. 

Il n'avait été fait aucune demande judiciaire 
par les habitants ; mais des habitants s'étaient 
consultés longtemps avant la publication de l'ar-
rêt, et les avocats consultés avaient trouvé des 
usures dans les titres des créanciers de ces habi-
tants consultants ; et les créanciers ne mettaient 
point de mystère dans les demandes qu'ils fai-
saient au ministère français pour se faire payer 
selon toute la rigueur des lois anglaises. 

Les autres paragraphes ne contiennent que 
des faits que j'ai déjà réfutés. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA1 ,EMENTAIRES. [11 juil let 1791.] 159 

LXIII. 

« Mais cette démonstration ne suffit pas au 
développement de leurs droits. 

« Il leur est bien doux de venir dire aux re-
présentants de la France, que cette commission, 
si opposée à l'esprit des lois anglaises, était 
proscrite, lorsqu'elle a été formée, par toutes 
les lois qui existaient en France. 

« Ainsi cette commission n'est donc que le 
calcul de l'intérêt privé. 

« Ainsi elle n'a été qu'une arme du despo-
tisme, avec laquelle on voulait immoler des vic-
times dociles et innocentes. 

« Continuons. 
« Dans tous les temps, à toutes les époques, 

les commissions extraordinaires ont été repous-
sées en France, comme un attentat à l'ordre pu-
blic. 

« Voulons et ordonnons, dit l'ordonnance du 
roi Jean, en 1355, que toutes juridictions soient 
laissées aux juges ordinaires, sans que nos su-
jets soient dorénavant traits, adjournés, ni au-
trement travaillés par-devant nos maîtres d'hô-
tel, maîtres des requêtes, etc. 

« Nous qui désirons que chacun use de son droit 
et juridiction, disait le roi Charles VI, dans son 
ordonnance de 1408, ordonnons que toutes juri-
dictions soient laissées aux juges ordinaires et à 
chacun singulièrement en sa juridiction. 

« Les réclamations des Etats se joignirent sou-
vent aux ordonnances des rois. 

« C'est au sujet des commissions extraordi-
naires, que les Etats de Tours demandaient à 
Charles VIII qu'aucunes évocations ne fussent 
faites, et que les causes évoquées fussent ren-
voyées. 

« C'est encore relativement aux mêmes com-
missions extraordinaires que les Etats d'Orléans 
suppliaient Charles IX de casser, révoquer toutes 
les évocations, délégations et juges extraordi-
naires, comme contraires à l'ordre établi dans 
les justices, et de tout temps gardé, dont n'ad-
vient que foule et oppression du repos public. 

« Nous défendons au garde des sceaux, a dit 
François Ier, dans l'ordonnance de 1539, de ne 
bailler lettre pour ôter la connaissance des ma-
tières de leurs juridictions ordinaires et les évo-
quer et commettre à d'autres; et si lesdites let-
tres étaient autrement baillées, défendons à tous 
nos juges de n'y avoir point de regard. 

« Henri IV, en 1597, et Louis XIV en 1648, ont 
ordonné l'exécution de ces lois. 

« Les mêmes motifs qui les ont déterminés ont 
encore dicté le titre Ier de l'ordonnance du mois 
d'août 1667, et celle du mois d'août 1737 sur les 
évocations. 

« Les exposants savent que ces lois sont tou-
jours les lois de la France, et que souvent les 
cours qui représentaient le peuple avant l'Assem-
blée nationale, ont porté leurs plaintes au mo-
narque dont le ministre avait trompé la sagesse, 
en lui faisant signer des actes de son conseil, 
portant établissement de commissions volontaires 
et despotiques. » 

J'ai prouvé, section LIV. que les lois françaises 
n'avaient pas la plus légère relation avec l^arrêt 
du conseil d'Etat, portant établissement d'une 
commission à l'île ae Tabago. 

LXIV. 

« Si les exposants, aprè? avoir démontré que 

les lois des deux peuples interdisaient} sous 
tous les points de vue possibles, l'institution de 
la commission de Tabago, si les exposants, 
disons-nous, descendent un moment dans le 
cercle des abus que les commissaires ont com-
mis (1), combien n'y voient-ils pas de délits 
publics contraires aux droits de toutes les na-
tions, et bien plus contraires encore à la loyauté 
et à la générosité françaises? » 

Ceux qui parlent au nom des créanciers an-
glais de l'île de Tabago n'ont cessé de se 
plaindre, dans le présent mémoire, de l'arrêt qui 
établit une commission à ladite île; nous les 
avons vus accuser effrontément le roi des Fran-
çais d'avoir, par cet arrêt, violé les engage-
ments par lui contractés au nom de la nation, 
avec l'Angleterre, avec les insulaires de Tabago, 
et avec des créanciers anglais; nous les avons 
vu réclamer, à l'appui de leur accusation, les lois 
de la France, la Constitution britannique et le s 
droits des nations. D'un autre côté j'ai prouvé 
la fausseté, l'insolence et l'absurdité de leur ac-
cusation. J'ose croire qu'il ne se trouvera pas 
un seul de nos lecteurs qui ne partage l'indigna-
tion que doit avoir tout bon citoyen français ou 
anglais contre deux individus qui, pour faire 
valoir une mauvaise cause, viennent compro-
mettre la confiance qui, pour le bonheur de 
l'Europe, devrait régner à jamais entre les re-
présentants de la France et ceux des autres 
nations. 

Mais je n'ai fait connaître encore qu'imparfai-
tement l'astuce d'une conduite qu'il convient de 
mieux approfondir, et que mon devoir m'oblige 
de dévoiler devant l'Assemblée nationale. 

Malgré tous les exemples que fournit le mé-
moire de mes adversaires, croirait-on que ces 
adversaires, qui viennent de faire présenter un 
mémoire à l'Assemblée nationale, ne sont pas 
plus retenus par la honte de se démentir eux-
mêmes, qu'ils ne le sont par celle de publier 
leur turpitude et leur sordide avarice? 

Je m'arrête un instant, pour ne pas paraître 
calomniateur moi-même, et je supplie le lecteur 
de ne pas croire que mon intention soit de 
parler en général de tous les créanciers anglais 
de Tabago. J'ai prouvé à la cinquante-deuxième 
section, qu'il était impossible que MM. Tod et 
Francklyn eussent d'autres pouvoirs que, tout au 
plus, de la part d'une soixantaine d'usuriers, et de 
quelques créanciers de bonne foi séduits par 
eux. Je supplie le lecteur de ne pas confondre 
ces créanciers de bonne foi avec, ces usuriers, et 
par conséquent de ne faire qu'à ceux-ci l'applica-
tion du développement que je vais donner relative-
ment aux plaintes portées par MM. Tod et 
Francklyn, contre l'arrêt du 29 juillet 1786 et 
la commission de Tabago. 

Croirait-on que ces usuriers, espérant, il y a 
trois ans, qu'il leur était facile de faire prendre 
le change au ministère français sur l'interpréta-
tion et sur l'application des lois anglaises, 
espérant en obtenir par ce moyen des ordres 
pour dicter aux commissaires de Tabago les 
jugements qui leur convenaient le plus, et ne 
pouvant se persuader que des commissaires 

(1) « Les exposants donnent dans les pièces justifi-
catives, numéro 3, quelques exemples des persécutions 
dont la commission et les administrateurs se sont rendus 
coupables envers eux; les pièces qui se trouvent dans 
les bureaux de la marine, renferment d'autres preuves. 
L'Assemblée nationale est suppliée de se faire remettre 
ses pièces. » (Noie de MM. Tod et Francklyn.) 
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français pussent être capables de faire des ré-
dactions aussi bien suivies que savamment moti-
vées et garanties par la loi ? (1) 

Croirait-on, dis-je, que ces usuriers, dans un 
mémoire où ils prétendaient donner des règles 
tant sur la manière d'entendre la loi, que sur 
celle d'en faire l'application, ont, de leur propre 
mouvement, rendu l'hommage que la force 
irrésistible de la vérité leur arrachait en faveur 
de l'arrêt du conseil et de la commission de 
Tabago? Alors ils ne prévoyaient pas que les 
jugements de cette commission seraient si fort 
à l'abri de tout reproche, qu'il leur serait im-
possible d'en faire casser aucun par appel ; alors 
ils ne pouvaient supposer qu'ils dussent se trouver 
n'avoir de ressources qu'en essayant de faire 
annuler l 'arrêt; alors ils n'avaient aucun motif 
d'intérêt personnel qui pût leur inspirer la 
moindre partialité, ou la moindre prévention pour 
ou contre l'arrêt; alors, enfin, ils se trouvaient 
dans cet état où l'homme dit la vérité, parce 
qu'il n'a pas de motifs qui l'en empêchent. 

L'hommage dont je parle est consigné dans un 
mémoire envoyé par M. le maréchal de Castries, 
aux administrateurs de Tabago, avec sa dépêche 
du lo r juin 1787. Ledit mémoire avait été 
présenté au ministère des affaires étrangères, à 
Londres, par les créanciers anglais des habitants 
de Tabago, et le ministre de Sa Majesté Britanni-
que l'avait fait parvenir au ministère français. Ce 
titre public est certainement d'une plus grande 
authenthicité que ne l'est la maison de MM. Tod 
et Francklyn (Preuves n° 12.) 

Dans ledit mémoire, les créanciers anglais 
rapportent avec admiration les motifs du roi 
pour la promulgation de l 'arrêt; sa généreuse 
bonté, en tempérant la rigueur des statuts 
britanniques contre l'usure ; son équité, en 
établissant une commission composée de juges 
désintéressés; son impartialité, en laissant aux 
parties la liberté de nommer elles-mêmes leurs 
experts ; sa justice, en permettant d'appeler au 
conseil des dépêches, contre les jugements de 
la commission; enfin, son respect pour les droits 
des nations, en prescrivant de ne juger que 
d'après les lois anglaises, son exactitude à ne 
pas s'écarter de ses réponses, faites aux créanciers 
anglais en juin 1783, et sa ponctuelle observation 
du traité de paix conclu en 1783. 

Toutes les choses que je viens de rapporter 
furent prises en considération, et furent authen-
tiquement admirées par les créanciers anglais 
des habitants de Tabago. Peut-il exister un 
contraste plus frappant que celui qui se trouve 
entre ce mémoire, et celui que MM. Tod et 
Francklyn viennent de présenter, en se qualifiant 
du titre de députés des mêmes créanciers ? 

Le mémoire présenté en 1787 serait un moyen 
de non-recevoir qui me paraît péremptoire, 
dans l'espèce actuelle. Néanmoins, je ne crois 
pas devoir l'offrir par deux raisons : la pre-
mière parce qu'il s'agit d'une question du droit 
des gens, et que ces sortes de matières, traitées 
par les représentants d'une grande et généreuse 
nation, ne doivent point être asservies à des rè-

(1) Je m'empresserai toujours, comme je le dois, de" 
rendre le témoignage le plus avantageux au zèle et au 
travail de MM. d'Anglebermes, Couturier eldeChancel, 
commissaires à la commission de Tabago, et je saisis 
cette occasion pour indiquer ici MM. Chance! frères, 
l'ainé procureur général à Tabago, le cadet commis-
saire, l'un et l'autre actuellement à Paris, comme 
deux sujets qui, par leur mérite et leurs connaissances, 
sont dignes a'étre employés et protégés par la nation. | 

gles de localité; la deuxième parce que je me 
crois dans l'obligation de justifier ma conduite 
par des faits certains et par les principes les 
moins équivoques du droit des nations, des lois 
de l'Angleterre et des lois françaises, sans que 
je sois tenu de m'abaisser au point d'employer 
des arguments fondés uniquement sur la con-
duite de ceux que je réfute. 

Quant aux délits publics cjue MM. Tod et Fran-
cklyn nous accusent d'avoir commis à Tabago, 
l'examen que je désire et que je demande ins-
tamment, sur toutes les parties de mon admi-
nistration commune et particulière, présentera, 
j'ose le dire, un modèle de conduite digne 
d'être offert à tous les chefs qui, comme M. Dil-
lon et moi, n'auraient, en passant aux colonies, 
d'autre ambition que celle d'acquérir l'estime de 
la nation, et de mériter les bontés du roi, en con-
tribuant de tout leur pouvoir au bonheur des 
colons. 

J'expliquerai, lorsque je serai parvenu àla pièce 
justificative du n° 3 de MM. Tod et Francklyn, 
les affaires dont il est question dans leur note. 

LXV. 

« Nous n'en citerons que quelques exemples. 
« Les débiteurs de Tabago, que cette commis-

sion semblait avoir pour objet de protéger, ne 
voulurent point de ces secours que l'on ne pou-
vait recevoir qu'en manquant de probité et de 
boune foi. 

« Le sieur Balfour, l'un d'eux, avait présenté 
sa requête à la commission, pour lui annoncer 
gue toutes ses dettes étant légitimes et sincères, 
il ne croyait pas devoir produire les titres de ses 
créanciers qui, au tribunal de sa conscience, 
étaient tous obligatoires pour lui. 

« On mande aussitôt le sieur Balfour; on l'in-
terpelle durement sur les motifs de cette requête, 
on la fait déchirer devant lui par l'huissier de 
la commission et, en posture de suppliant, on 
lui fait des défenses sévères d'en présenter de 
semblables à l'avenir; on le meuace, s'il réci-
dive, d'une amende de 1,500 livres. » 

On conçoit qu'après une pareille violence, on 
fit taire la bonne foi des autres débiteurs, qui 
presque tous se disposaient à rendre le même 
nommage à la sincérité des engagements qu'ils 
avaient contractés. 

Les séances et les jugements de la commission 
prouveront aux deux comités réunis du com-
merce et des colonies, par les diverses observa-
tions et les requêtes des débiteurs contre les 
créanciers, qu'il n'est pas vrai que les débiteurs 
ne voulussent pas des secours delà commission. 
Le simple bon sens dit que la chose n'est pas 
dans l'ordre naturel, et je puis assurer qu'on 
ne voit pas de miracles à Tabago. 

L'argument de M. Francklyn, selon les formes 
de la logique, se réduit à ceci : 

M. Balfour n'est pas content de la commission; 
M. Balfour est débiteur à Tabago. 
Donc les débiteurs à Tabago ne sont pas con-

tents de la commission. 
Comme M. Balfour a présenté un mémoire à 

l'Assemblée nationale contre moi, je me réserve 
d'expliquer, dans la réfutation de son mémoire, 
l'historique de sa conduite à la commission, 
d'en dévoiler les motifs, et de prouver qu'il au-
rait été plus sage, s'il ne m'avait pas mis dans 
l'obligation de lui répondre. 

Je ne connais que trois habitants de Tabago qui 
se soient récriés contre la commission, en y 
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comprenant MM. Francklyn et Balfour, l'un et 
l'autre agents des usuriers de Londres, le pre-
mier de ces trois déjà en grandes fonctions, le 
deuxième ayant l'espérance d'y parvenir. Je ne 
nommerai point le troisième par la raison qu'il 
ne m'a pas encore attaqué, et que je n'attaque 
jamais personne qu'autant que j'y suis obligé. 

LXY1. 

« La confiscation qui ne pouvait jamais être 
qu'une peine comminatoire, fut exécutée avec la 
plus grande rigueur. 

« Ainsi on a vu plusieurs créanciers qui, après 
une réduction de leurs créances à la moitié du 
contrat primitif, ont été privés de l'autre moitié 
par cette confiscation si facile à encourir, et qu'il 
était si inhumain de prononcer. » 

Ayant prouvé la justice et la validité de l'arrêt, 
ayant prouvé que les créanciers anglais n'avaient 
pu refuser de rendre un témoignage authentique 
en sa faveur, il ne me reste plus qu'à répéter 
l'offre que j'ai si souvent faite, de prouver par 
l'examen individuel des jugements, qu'ils ont 
été rendus d'après les termes positifs de l'arrêt, 
et d'après les lois anglaises qui y sont rappor-
tées. 

LXVII. 

« On avait annoncé que cette commission que 
l'on offrait comme un acte de bienfaisance, 
n'entraînerait aucun frais, et cependant pour 
obéir à ses décrets, pour compléter la produc-
tion de tous les titres, pour le travail des vérifi-
cations, en un mot pour toutes les dépenses à 
faire, il en a coûté plus d'un million de livres. 

« Ces frais d'expertage que les créanciers et les 
débiteurs voulaient eux-mêmes éviter, en ne 
nommant qu'un seul expert pourune affaire, ont 
été impitoyablement exigés; et les créanciers 
déjà ruinés, se sont vus forcés de payer de leurs 
deniers, l'acte même de la tyrannie avec lequel 
on les immolait. » 

J'ai fait voir, section XXX, ce qu'il fallait ra-
battre du million que MM. Tod et Francklyn pré-
tendent qu'il a fallu payer pour les dépenses de 
la commission. J'ai prouvé, même section, que 
ces dépenses ne pouvaient pas s'élever dans l'île 
à plus de 220,321 liv. 1 s. 8 d. 39 cinquan-
tièmes; j'ajoute qu'environ la moitié de ces frais 
ont été payés par les débiteurs : de sorte qu'il 
n'en a coûté qu'à peu près 110,000 livres à la 
totalité des créanciers pour 159 jugements por-
tant sur les matières les plus épineuses ; juge-
ments qu'ils avaient eux-mêmes provoqués, en 
demandant au roi de les faire payer d'après la sé-
vérité des lois anglaises contre les débiteurs. Je 
m'arrête pour ne pas répéter tout ce que j'ai dit 
sur le même sujet, à la huitième section, et en 
d'autres endroits de ma réfutation. 

Lorsqu'il a plu au créancier et au débiteur de 
n'employer qu'un seul expert, ils auraient dû 
convenir avec lui du prix de son travail ; s'ils ne 
l'ont pas fait, l'expert a eu raison de prendre 
deux parts pour un travail double; s'ils sont con-
venus d'un moindre prix, et que l'expert leur ait 
manqué de parole, pourquoi n'ont-ils pas porté 
des plaintes à la commission qui avait en elle la 
juridiction de la police sur les officiers? Mes ad-
versaires ne viennent donc débiter ici cette ab-
surde plainte que pour nous supposer un délit 
imaginaire. 

LXVIIl. 

« Des excès d'un autre genre ont été commis 
par les administrateurs comme chefs du tribunal 
du gouvernement et de la cour de chancellerie. 

« Partout la volonté de l'homme a été mise à 
la place de l'autorité de la loi. 

« Les formes ont été méprisées. 
« Sans délais, sans assignation préalable, on a 

prononcé sur les intérêts les plus précieux, sur les 
propriétés les plus importantes, et ces jugements 
du caprice ont été exécutés avec la ponctualité 
la plus rigide et malgré l'appel qu'on en interje-
tait. » 

A des accusations générales qui portent vague-
ment sur tous les jugements rendus par M. de 
Dillon et par moi, soit à la chancellerie, soit 
au gouvernement, je ne puis répondre qu'en of-
frant, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, de 
justifier individuellement chaque partie de notre 
administration commune, et de la mienne en 
particulier. 

La théorie du mort-gage, que je ferai inces-
samment publier, contient presque tous les prin-
cipes nécessaires pour juger avec connaissance 
de cause du travail de MM. de Dillon et de Saint-
Laurent. Il serait impossible de s'en former une 
juste notion sans les connaissances préliminaires 
que contient cette théorie. Nous avions à pro-
noncer sur le droit des nations, sur la Consti-
tution politique et civile de l'Angleterre, sur le 
droit public de la France; il nous fallait déve-
lopper les principes les plus abstraits, comme 
les fictions les plus délicates des lois britanni-
ques, et de la jurisprudence des cours de chan-
cellerie; il nous fallait mettre à jour toutes les 
affaires de la colonie, et nous devions le faire 
d'une manière qui fût à la portée de nos suc-
cesseurs et de juges français, afin que Sa Ma-
jesté pût, sans inconvénient pour ses nouveaux 
sujets, substituer le plus tôt possible le régime 
de ses autres colonies au régime anglais qu'elle 
avait provisoirement conservé dans l'île de Ta-
bago. Il fallait encore, pour surcroît de travail, 
que nous eussions sans cesse à prendre des me-
sures pour empêcher l'effet des ruses de M. Fran-
cklyn et de quelques autres agents des usuriers. 

Tel est le précis de la tâche que M. le maréchal 
de Gastries nous crut capables de remplir; j'ose 
dire que nous l'avons bien et fidèlement remplie, 
et j'offre, avez zèle, d'en faire la preuve, devant 
les représentants de la nation. 

Si la justice, si le bonheur de la nation pres-
crivent d'être impitoyables envers les agents de 
l'autorité qui abusent des pouvoirs dont ils sont 
revêtus, les mêmes principes exigent que l'on 
rende justice à ceux qui ont bien fait. 

LXIX. 

« C'est ainsi qu'en enchaînant la bonne foi des 
habitants de Tabago, on les a forcés de céder aux 
volontés despotiques des administrateurs de 
l'île. 

« C'est ainsi que ces tribunaux n'ont pas rougi 
d'ordonner, sous des amendes sévères, la viola-
tion des secrets respectés jusqu'alors chez toutes 
les nations policées et commerçantes. 

« C'est ainsi qu'ils ont nécessité la production 
de comptes clos et arrêtés entre majeurs de bonne 
foi, même entre proches parents. 

«C'est ainsi quils ont livré à une inquisition, 
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aussi absurde que dangereuse, des engagements 
pris et consommés sous le sceau des lois. 

« C'est ainsi, enfin, qu'ils ont invité la mau-
vaise foi à se montrer, et qu'ils ont cherché à 
ébranler tous les liens politiques que le but des 
bonnes lois est d'entretenir» » 

Les injures et les faussetés contenues dans la 
présente section ont été tant de fois répétées» et 
tant de fois réfutées dans les précédentes gections, 
que je me contenterai de répondre* à l'égard du 
reproche d'avoir nécessité là production de 
comptes, même entre proches patents, que les 
séances de la commission font foi, notamment 
pour MM. Francklyn et Balfour^ que la Commis-
sion n'a pas voulu examiner les transactions qui 
s'étaient passées entre proches parents. Dans ces 
cas, elle s'est contentée de la déclaration Verbale 
du débiteur qu'elle a inscrite sur ses minutes, 
alin que Sa Majesté pût être informée du vérita-
ble état des dettes de la colonie envers les étran-
gers. 

LXX. 

« Et quels douloureux effets on a déjà vu ré-
sulter de cétte tyrànflie admittistrationnelie? Les 
habitants de la colonie, fatigués d'autànt d'actes 
d'oppression, anéantis par la présence journa-
lière de tant d'injustices, ont abandonné une île 
où l'on ne pouvait vivre qu'inforttiné. Le dernier 
recensement prouve que le nombre des colons 
s'est diminué de plus de moitié, depuis la cession 
de l'île à la France, et que la récolte des cotons, 
qui montait en 1783 a 2,560,000 livres pesant a 
été réduite, en 1789, époque du départ de M. de 
Dillon, à 1,100,000 livrés: » 

L'argument que viennent de poser MM. Tod 
et Francklyn, pour être concluant, exigerait 
les conditions 'suivantes : 1° que l'abandon de 
l'île par plus de la moitié de ses habitants fût 
vrai; 2® que cet abandon fût l'effet dé nos 
actes d'injustices et d'Oppression ; 3b quë la di-
minution des récoltes dépendît des mêmes causes, 
et 4° que nous eussions administré la colonie de-
puis la Cession de l'Ile, c'èét-à-dire depuis 1783 
jusqu'en 1789. Je vais satisfaire le lecteur sbr 
ces quatre conditions. 

Premièrement, j'ignore si le nombre des cblons 
a diminué de moitié depuis la cessiôh de l'île : 
en tout cas, le fait ne peut être vrai qu'en dési-
gnant, sotls le mot coloris, qui dans son accep-
tion ordinaire aux Colonies signifie propriétaires 
de terrains, toutes les personnes qui résidaient 
dans Pile sous le gouvernement anglais, le sais 
que beaucoup de ces personnes profitèrent du 
délai fixé par le traité de paix, et firent leur 
émigration dans les dix-huit mois, niais il est 
facile de prouver, par le témoignage de particu-
liers actuellement à Paris, que le nombre des ha-
bitants propriétaires s'est accru, au lieu d'avoir 
diminué sous notre administration. 

Deuxièmement, les procès-verbaux de. l'as-
semblée coloniale et des requêtes présentées par 
la colonie, que je remettrai aux deux comités 
réunis du commerce et des Colonies, en prou-
vant la douceur et la sagesse de notre adminis-
tration, prouvent aussi nécessairement que le 
départ des émigrants, quand même il aurait eu 
lieu de notre temps, ne devrait être attribué ni 
à nos actes d'oppression, ni à notre injustice. 
D'ailleurs, je répète encore qtie j'ai la plus grande 
ambition de voir .examiner publiquement, et 
dans le plus bref délai, mon administration com-
mune et particulière. 

Troisièmement, il faudrait que nous eussions 
été munis de la faculté d'empêcher la multipli-
cation des chenilles qui ont ravagé les cotonniers 
de l'île, pour que MM. Tod et Francklyn fussent 
autorisés à nous rendre responsables de la dimi-
nution des récoltes. 

Quatrièmement, nous n'aVotts prié lés rênes de 
l'administration de Tabago que le 6 décembre 
1786, plus de trois ans après la cession de l'île, 
et dix-huit mois après l'émigration, qu'il plaît à 
ces Messieurs d'appeler l'abandon des colons. 
Voioi l'état des produits de l'île en coton, pen-
dant l'administration de MM. de Dillon et de 
Saint-Laurent. En 1787,1,250*000 livres ; en 1788, 
1,212,000 livres; et en 1789, 1,100,000 livres. 
J'observequel'annéeavantnotrearrivée, la récolte 
des cotons avait ;été de 1,300,000 livres» J'ob-
serve relativement à la récolte de 1789, que plu-
sieurs habitants avaient coupé beaucoup de leurs 
cotonniers pour planter des cannes. J'observe 
enfin que les nombres que je viens de rapporter 
sont ceux que les habitants ont eux-mêmes con-
statés aux dernières séances de leur agsemblée 
coloniale, tenues en janvier 1790. 

MM. Tod et Francklyn n'ont donc été, ni plus 
véridiques ni moins absurdes dans cette accusa-
tion que dans tout le reste de leur mémoire. 

LXXI. 

« Ainsi donc les exactions de ces agents de 
l'autorité, beaucoup plus despotes que Cette au-' 
torité elle-même, ont fait disparaître àVec eux là 
prospérité de l'île, et n'y ont fait rester que les 
chagrins et le désespoir; semblables à ces an-
ciens Vandales, qui, traînant toujours à leur 
suite les calamités de la guerre, ne Se montraient 
jamais dans un pays que pour y apporter la fa-
mine et y répandre le sang. » 

Exactions, agents de l'autorité, despotes, cha-
grins, désespoir, Vandales, calamités, guerres, 
famine et sang répandu, Je Conseille en vérité a 
MM. Tod et Francklyn, de s'appliquer plutôt à la 
composition de grands opéras q u à celle de mé-
moires en faveur d'usuriers. 

[LXXlt, 

« Qu'il soit permis aux exposants avant de 
finir, de vous observer, Messieurs, qu'ils sont 
accoutumés à .vivre .sOus des lois claires, pré-
cises, toujours Uniformes et toujours exécu-
tées. » 

C'est par la raison que les lois anglaises sont 
claires, précises, toujours uniformes, et que l'on 
devrait toujours les exécuter; c'est par cette rai-
son que j'offre de prouver, par les travaux de la 
commission, par le3 décrets de la chancellerie, et 
par les prononcés du tribunal de gouvernement 
de Tabago, que jamais ces lois ne furent plus 
clairement, plus précisément, plus uniformément 
et plus constamment exécutées qu'à ces trois tri-
bunaux, par MM. de Dillon et de Saint-Laurent. 

LXXIil. 

« A côté de cette législation fixé, ils sont for-
cés de placer aujourd'hui des lois du Jiasard, en-
fantées par l'ambition, Contraires au droit dés 
gens et opposées au système de l'équité na-
turelle.. » 

Ces Messieurs 'n'entendent-iis parler que des 
prétendues lois qu'ils ont mises en avant dans 
leurs accusations? Si c'est là ce qu'ils Veulent 
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dire, je suis trop ami de la vérité pour ne pas ap-
plaudir au témoignage qu'ils lui rendent. 

LXLLV. 

« Vous deveB sentir, Messieurs, quellé consé-
quence fâcheuse il én résulterait pour la France 
commerçante et libre, si les autres nations de 
l'Europe pouvaient penser que l'Assemblée natio-
nale française pût jamais approuver ou même li-
vrer au silence des principes aussi inconstitu-
tionnels, et des tribunaux si évidemment déro-
gatoires à la foi publique. » 

Les autres nations approuveront l'Assemblée 
nationale, de ce qu'elle confirmera un acte public 
du roi, fait en 1786, dont la Validité, la justice et 
la bienfaisance lui auront été géométriquement 
prouvées. 

LXXV. 

« Déjà, malgré la modération des exposants, 
malgré les ménagements qu'ils ont pris pour faire 
arriver dans ie secret leurs réclamations auprès 
des ministres français, leur situation malheureuse 
a transpiré dans le public, et, en y répandant 
l'alarme, elle y a produit une défiance fâcheuse, 
que le caractère français et les sentiments éner-
giques que la nation a déployés, ne semble plus 
devoir permettre. » 

Si M. Francklyn n'avait pas eu la vanité de 
faire parade de ses talents devant l'Assemblée na-
tionale, et s'il avait eu assez de prévoyance pour 
comprendre le tort énorme que la publicité qu'il 
vient de donner à la cause de quelques usuriers, 
fera, avant dix ans, aux autres usuriers d'Angle-
terre, il n'aurait pas manqué de conseiller à ses 
constituants dette jamais faire Sortir leurs plaintes 
du secret ministériel. Cô que je dis ici renferme 
un très grand Sens; La chose serait déplacée si 
je l'expliquais dans ma réfutation V mais elle est 
trop importante pour ne pas faire partie du qUa* 
trième mémoire que je publierai, comme je l'ai an-
noncé à, la douzième section. 

L X X V I . 

« Mais à Côté de cette inquiétude, un espoir 
heureux tranquillisé les exposants. L'Assemblée 
nationale donnant tout à la justice, Consolidera les 
droits de deux nations faites pour s'aimer tou-
jours ; et en remettant aux exposants des proprié-
tés qu'on leur a enlevées sous le masque aes lois, 
elle apprendra à l'Europe entièré qu'une nation 
vraiment libre est toujours une rtatiott juste, et 
qu'on n'invoqué jamais ëh Vain les secours de sa 
puissance. » 

n Signé : W . TÔD et GILBERT FRÀNCKLYN, 
députés dëS créanciers anglais des 
habitants de l'île de Tabago. » 

La justice que fera l'Assemblée nationale de 
quelques usuriers et de deux charlatans n'empê-
chera nullement que les droits de deux nations 
faites pour s'aimer, s'estimer et se lier étroite-
ment» ne se consolident» 

La France sera toujours libre4 jamais injuste, 
et les secours de sa puissance ne s'invoqueront pas 
en vain, lorsqu'ils seront demandés avec raison. 

CONCUJSlOfog, 

« D'après les k i t s et les principes développés 
dans ce mémoire, les exposants sttpplient l'As-
semblée nationale, 

« Dé déclarer : l 6 que la commission établie à 
Tabâgo par arrêt du conseil du 29 juillet 1786, 
est nulle, est attentatoire aux droits des nations, 
contraire au traité de paix du 8 septembre 1783, 
ainsi qu'aux lois de la Grande-Bretagne et aux 
lois françaises, et que tous les jugements qu'elle 
a rendus sont nuls et de nul effet; 

,« 2® De déclarer également nul et illégal le 
tribunal du gouvernement, et tous les jugements 
qu'il a rendus; 

3° D'autoriser les exposants à prendre à par-
tie le sieur de Saint-Laurent, comme le principal 
auteur des vexations qu'ils ont éprouvées ainsi 
que tous ceux que l'on prouvera y avoir coopéré, 
ou avec lui, ou séparément. » 

J'ai prouvé que la commission établie à Tabago, 
par l'arrêt du conseil d'Etat du 29 juillet 1786, 
était légale et conforme aux droits des nations, -
au traite de paix du 3 septembre 1783, ainsi 
qu'aux lois de la Grande-Bretagne, et à l'usage 
qui tenait lieu de lois aux colonies françaises; 
j'ai coUsequemment prouvé qu'elle ne devait pas 
être annulée. 

J'ai offert de prouver la justice de tous les j u -
gements rendus à Tabago, sous le nom du tribu-
nal du gouvernement, par M. de Dillon et moi, 
sur des matières dont la connaissance nous ap-
partenait exclusivement par les instructions du 
roi qui nous lurent données lé 30 juillet 1786. 

Je conclus en suppliant l'Assemblée nationale de 
décréter : 

La validité dudit arrêt du conseil dans tout son 
contenu, 

Et le renvoi des demandeurs par-devant lé 
conseil des dépêches, ainsi qu'il est dit au même 
arrêt, ou par-devant le nouveau tribunal de cas-
sation, pour y appeler, s'ils le jugent â propos, 
des jugements rendus par ia commission et par 
les administrateurs de Tabago. 

Réservant aux demandeurs leurs droits et ac-
tions contre qui de droit. 

Je déclaré, enfin, que, n'ayant agi dans ces 
affaires qu'en qualité d'homme public, je remets 
la justice qui m'est due sous la sauvegarde de 
l'Assemblée nationale, dépositaire de l'fyonnettr 
français. 

Hôtel de Calais, rue de Richelieu, a Paris, le 
12 août 1790, 

Signé ; ROUME. 

PIECES JUSTIFICATIVES 

DU MÉMOIRE DE MM. TOD ET FRANGKLVN. 

N° t . 

Extrait d'un discours prononcé par M. de Saint-
Laurent, le 18 mars 1789, enregistré au greffe 
Ue la commission. 

« Si je pouvais ne me considérer qu'en qualité 
de juge de la commission, je me soumettrais 
sans réserve à la décision prononcée par deux de 
nos collègues contre la mienne; mais je suis l'au-
teur du projet de la commission de Tabago. 
Chargé directement par M. le maréchal de Cas-
tries de veiller à l'exécution de mon projet, de-
vant être vraisemblablement chargé par M. le 
comte de La Luzerne de réfuter les réclamations 
qui seront faites contre nos jugements, je suis 
dans l'obligation d'empêcnèr de tout mon pou-
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voir que l'on ne puisse porter des plaintes fon-
dées contre nos décisions; et telles que puissent 
avoir été les opinions de chacun des membres de 
la cour, je serai toujours aux yeux de ma nation 
comme à ceux de l'Angleterre et peut-être de 
l'Europe entière, le seul qui répondra des juge-
ments de la commission, soit comme auteur du 
projet, soit comme ayant été chargé d'en surveil-
ler l'exécution, soit enfin comme un homme qui 
jouit chez plusieurs nations de la réputation d'un 
jurisconsulte ou plutôt de celle d'un législateur. 

o Les quatre premiers jugements que rendit la 
commission furent entièrement rédigés par moi, 
et servirent de modèles aux autres que rédi-
gèrent MM. Couturier et de Chancel, commis-
saires. » 

MM. Tod et Francklyn, comme je l'ai dit sec-
tion XVIII, s'étaient flattés que j'aurais la pu-
sillanimité de me rétracter: et pour me con-
vaincre d'avoir été l'auteur du projet de la 
commission de Tabago, ils ont donné en preuve 
l'extrait ci-dessus. Ces Messieurs trouveront 
sous la dixième de mes pièces justificatives une 
preuve plus récente et plus authentique : et si 
ces deux preuves, ainsi que celles contenues 
dans ma réfutation, ne leur paraissent pas suf-
fisantes, j'espère qu'ils seront satisfaits, moyen-
nant l'extrait que je vais leur offrir de mon dis-
cours prononcé à la même commission, le 
4 mars 1789. 

Extrait : « Je serais peut-être coupable d'im-
prudence si je divulguais toutes les conséquences 
qu'entraîneront à leur suite les jugements de la 
commission; mais comme tout est lié dans le 
monde moral comme dans la physique, il est 
évidemment impossible qu'une cause de cette 
nature ne produise de grands effets. Quoi qu'il 
puisse en arriver, soyez certains, Messieurs, que 
si M. le comte de La Luzerne me donnait ordre 
de passer en France pour défendre les juge-
ments de la commission, soyez certains, dis-je, 
que ces jugements seraient défendus avec les 
armes qu'offre une grande et belle cause; et que 
les discussions dans lesquelles j'entrerais, ap-
profondiraient des questions qu'il convient de 
résoudre à l'époque de la Révolution que tout 
nous annonce comme prochaine, qui doit assu-
rer le bonheur du genre humain, et qui sera 
principalement due au roi juste, bienfaisant et 
éclaire, qui rend à la nation française des droits 
imprescriptibles qu'une longue usurpation fai-
sait oublier. Depuis plus d'un siècle, les hommes 
n'habitent que le palais des chimères : il est 
temps que ceux qui en ont le courage réunissent 
leurs efforts, afin de démolir cet édifice ma-
gique, où l'on ne respire qu'un air empoisonné 
par le luxe et l'égoïsme, et pour ramener 
l'homme à la culture des terres, aux manufac-
tures utiles et au commerce d'échange. » 

N° 2. 

Recueil de cas en équité, abrégés, tome II, 
page 524. 

« L'intérêt devient principal dès qu'un compte 
est arrêté, 28 février 1707, Kelley, v. Ld. Bell w, 
14 vin. ab. 457, pl. 4. 

« Les comptes arrêtés portent d'eux-mêmes 
intérêt, surtout en fait de mort-gage : 25 juin 
1715. Basil, v. Archeson, 14 vin. abri 457, pl. 7. 

« On accorde l'intérêt pour la balance an-
nuelle d'un compte qui se renouvelle, page 532, 

1er mai 1726. Ashton, v. Smith, 14 vin. abr.458, 
pl. 14. 

« Les dettes établies par des sentences portent 
l'intérêt : 28 avril 1726. Parker, v. Hutcheson, 
14 vin. abr. 458, pl. 15. 

« Le demandeur était propriétaire d'un vais-
seau : le maître, qui n'avait point d'autorité de le 
vendre, le vendit avec la cargaison dans les Indes 
à l'agent de la compagnie des Indes. Il y avait 
des preuves de supercherie de la part du maître 
et de celle de l'agent; mais quoique l'achat en 
fût fait pour le service et l'avantage de la com-
pagnie, elle ne paraissait pas avoir eu connais-
sance de la convention. Le demandeur intenta 
un procès à la cour de chancellerie, et demanda 
que la compagnie rendît compte du vaisseau et 
de la cargaison, lesquels dans le temps où ils 
étaient vendus, suivant le vrai dire d'un juré, 
à qui le chancelier ordonna l'examen, valaient 
3,600 livres. La valeur ainsi établie, au moment 
où le chancelier allait prononcer, le demandeur 
insista sur ce qu'il avait le droit d'en exiger 
l'intérêt indien, environ 12 0/0. Le défendeur 
prétendit que le vaisseau et sa cargaison étaient 
d'une valeur incertaine, lorsqu'ils étaient ven-
dus, et conséquemment que la cour ne devait 
accorder l'intérêt que du jour où la valeur avait 
été réglée par les jurés : que, le demandeur ayant 
laissé sa cause suspendue pendant 13 ans, ce 
serait une injustice de lui accorder l'intérêt 
indien, puisqu'il se trouverait être en bénéfice de 
de plus du double intérêt par son propre délai : 
le chancelier condamna la compagnie à payer 
l'intérêt indien, et ordonna au maître de l'in-
former ce qu'était l'intérêt dans les Indes pen-
dant tout le temps, et quels pouvaient être les frais 
indispensables pour faire passer l'argent des 
Indes en Angleterre, et donc de passer en compte 
l'intérêt indien, se réservant seulement les frais 
de la remise, puisque la somme devait être payée 
en Angleterre, page 533. Hilaire, 1717, Ekins, 
v. compagnie des Indes, 1, Will. Rep. 393. 

« Les demandeurs, syndics des créanciers des 
sieurs Samuel et Jean Cotton, négociants en fail-
lite, formèrent une demande pour n'être pas 
obligés de payer le montant de plusieurs bons 
ou obligations qui s'élevaient à la somme de 
5,990 I. 13 s. 4 d., lesquels avaient été passés en 
faveur du chevalier Daswood ; ils demandaient 
même qu'on leur remboursât 5,000 livres qu'ils 
prétendaient avoir été payées par le failli au 
delà de ce qu'il devait par le payement qui 
avait été fait au chevalier, de 10 0/0 par an, de-
puis 1710 jusqu'à 1724 ; et, comme il était évi-
dent dans les plaidoiries que les obligations 
étaient originairement passées à 6 0/0, et que les 
intérêts avaient été depuis augmentés jusqu'à 10, 
et payés à ce taux pour plusieurs années (1), 
le chevalier lckyl, maître des archives, décréta 
qu'on prenait compte de tout ce qui avait été 
payé pour intérêt, et que ce qui avait été payé 
plus que l'intérêt légal serait regardé comme 
payé en déduction du principal ; que, si les dé-
fendeurs avaient été payés plus que le principal 
et intérêts légaux, ils rendraient le surplus; et 
si, au contraire, ils n'avaient pas reçu tout ce qui 
leur était dû pour principal et intérêts, les de-

(1) « Il faut observer que prendre 10 0/0 quand 
l'obligation ne porte que 6 après l'acte du parlement de 
1713, c'était une usure, mais qu'il n'y avait point de 
peine attachée ; on a seulement imputé l'excédent de 
l'intérêt sur le principal. » (Note de MM. Tod et Franck-
lyn.) 
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mandeurs étaient tenus de les payer, et qu'après 
le payement, les bons leur seraient rendus. Mich. 
8, gev. 2, Bosanquer et autres Cont. ; les exécu-
teurs testamentaires du chevalier Daswood. M. S. 
Bep. 2, ec. ca. al. 534. » 

Lorsque MM. Tod et Francklyn produiront un 
statut du parlement d'Angleterre, qui autorise les 
juges et les ofticiers de la cour de chancellerie 
à rendre des décrets contraires à la loi commune 
et aux statuts contre l'usure, il leur sera permis 
de citer les décisions ci-dessus comme des lois 
anglaises ; en attendant, je répète que ces déci-
sions ne sont que des abus de la loi ; comme je l'ai 
expliqué, section XVI; comme le prouve l'acte 
passé sous Ja reine Anne, qui forme le n° 7 de 
mes pièces justificatives ; et comme vient de le 
prouver M. Francklyn dans sa note ci-dessus, où, 
forcé de convenir que, quoiqu'il y eût usure, le 
maître des archives de la chancellerie se contenta 
d'imputer sur le principal l'excédent de l'intérêt. 
M. Francklyn, par cet aveu, ne fait que dire, en 
d'autres mots, que cet officier de la chancellerie 
avait jugé contre la loi. Quoique j'aie suffisam-
ment démontré que des abus ne devaient jamais 
être donnés, ni reçus pour des lois, il n'est pas 
inutile que j'observe en outre que, quand 
même les citations de mes adversaires seraient 
autant de statuts britanniques, ces statuts n'au-
raient rien de commun avec la question de la 
validité de l'arrêt du conseil d'Etat du 29 juillet 
1786; ils ne trouveraient d'application qu'à 
quelques articles des jugements de la commission; 
et l'examen de ces jugements prouvera que l'ac-
cumulation des intérêts sur ies,,comptes balancés 
ne marche pas ordinairement sans être accom-
pagné d'une multitude d'autres usures ; car les 
usuriers ont employé tous les moyens possibles 
pour multiplier leurs profits illicites; et même, 
jusqu'à faire reconnaître par l'emprunteur qu'il 
avait reçu, en principal d'argent prêté, un 
dixième déplus que le prêteur ne lui avait véri-
tablement avancé. 

N° 3. 

Exemple premier. 

« Le sieur Lascelles, autrefois membre de la 
Chambre des communes pour la province d'York 
et actuellement pair de la Grande-Bretagne, était 
créancier de Gedney Clarke. En 1772, les comptes 
des parties furent arrêtés et réglés à l'amiable : 
le sieur Clarke consentit que le sieur Lascelles 
obtînt des sentences ; il lui passa même contrat 
d'hypothèque pour sûreté de sa créance. En 
1787, cette créance montait, y compris l'intérêt 
de 5 0/0, à 3 millions et demi, argent des colo-
nies. 

« On observe que les habitations de Clarke, à 
Tabago, ne valent pas la moitié de cette somme. 

« Dans le compte réglé en 1772, il se trouvait 
une somme de 39 livres sterlings d'intérêt. 

« Pour avoir confondu cet intérêt avec le ca-
pital, et l'avoir compris dans le contrat d'hypo-
thèque, les juges de la commission ont déclaré 
la créance entière usuroire; en conséquence, 
tous les intérêts, même ceux des capitaux origi-
naires, ont été mis de côté, et la créance a été 
réduite à 41,517 1. 16 s. 2 d. sterlings, laquelle 
somme a été ensuite confisquée au profit du roi, 
faute de production des comptes, et le sieur Las-
celles a été condamné aux dépens qui se sont 

trouvés réglés à 29,162 1. 4 s., argent des colo-
nies. 

« 29,162 livres, pour le travail des experts sur 
un compte qui n'était pas contesté, quel abus de 
l'autorité! 

« Quelle odieuse condamnation aussi, que celle 
qui prive un citoyen d'une propriété de 3 mil-
lions et demi pour un intérêt de 39 livres ster-
lings, qui avait été confondu avec le capital, et 
qui n'a jamais été payé I 

Priver d'une propriété de 3 millions et demi 
pour une erreur de 39 livres sterlings, M. Las-
celles, autrefois membre de la Chambre des 
communes, qui peut disposer de beaucoup de voix 
aux élections des membres de ladite Chambre, et 
qui vient d'être créé pair de la Grande-Bretagne, 
quelle odieuse condamnation I 

Mais oser condamner un homme riche, puis-
sant et soutenu par le ministère britannique, un 
homme connu de notoriété publique, non seule-
ment à Tabago, mais dans toutes lesîles anglaises, 
pour être aux droits de créanciers qui s étaient 
rendus coupables de toutes sortes d'usures et 
d'extorsions contre leur débiteur, et qui s'étaient 
rendus les maîtres de biens immenses placés dans 
différentes colonies, au préjudice des autres créan-
ciers ; oser, je le répète, condamner cet homme 
sur un simple fait d'usure incontestablement 
prouvé, malgré tout le soin qu'avait pu prendre 
ce créancier et son fondé de procuration, M. Gil-
bert Francklyn, pour cacher l'origine, la nature 
de l'état actuel des transactions qu'il fallait ju-
ger, quelle juste et glorieuse condamnation! 

MM. Tod et Francklyn, qui citent avec autant 
d'emphase et d'assurance ie premier des juge-
ments rendus contre les créanciers de M. Clarke, 
se gardent bien de parler du second; il convient 
que, pour suppléer à leur omission, j'en fasse le 
précis. 

D'après les preuves acquises depuis le premier 
jugement, rendu le 25 juin 1788, la commission 
le revisa par un deuxième jugement qu'elle ren-
dit le 7janvier 1789. A cette seconde époque, les 
créanciers furent convaincus d'une autre usure 
montant à 6,468 1. 15 s. sterlings, ainsi que de 
deux opérations contraires à la bonne foi: par 
l'une, ils s'étaient appropriés, sans en donner cré-
dit au débiteur, une somme de 4,2591. 7 s. 2 d. et 
demi sterlings; par l'autre, ils avaient extorqué 
des récoltes du débiteur la somme de 2,300 livres 
sterlings pour en gratifier M. Francklyn. Ces trois 
sommes, jointes à l'usure trouvée par le premier 
jugement montant à 39 1. 12 s. 6 d. sterlings, 
s'élèvent en totalité à 13,057 1. 14 s. 8 d. et demi 
sterlings. 

Si tous les titres que M. Lascelles était tenu 
de déposer au greffe de la commission, y avaient 
été remis, cette affaire n'aurait présenté qu'une 
suite d'usures et d'extorsions de la part des créan-
ciers du sieur Clarke. 

Exemple second. 

« Le sieur Pierre Francklyn avait obtenu en 
1775, à la cour des plaids communs de Tabago 
une sentence qui condamnait un de ses débiteurs 
à lui payer la somme de 65,876 livres. 

« Le sieur Pierre Francklyn ne mit plus aucun 
intérêt aux titres primitifs qui devenaient inu-
tiles, la sentence étant un titre plus authentique 
q ue les premiers ; cette sentence obtenue, les papiers 
s'égarèrent. 

« Cependant la commission exigea que le sieur 
Gilbert Francklyn, fondé de pouvoirs du sieur 
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Pierre Francklyn, son frère, produisît les titres 
originaux. 

«vFaute par lui dele faire, on confisqua la créance 
entière au profit du roi, et le débiteur fut con-
damné aux dépens qu'on liquida à la somme 
de 1,400 livres ou environ. 

« Le débiteur et le créancier étaient absolument 
d'accord sur la légitimité de la dette: il n'y avait 
rien à juger. 

« Nous pourrions multiplier les citations. 
« On verrait partout les mêmes erreurs, la même 

injustice. 
« C'est pour ne pas fatiguer leurs lecteurs que 

les exposants s'arrêtent là. 
« Ils sont prêta à donner tous les détails que 

l'on désirera, » 
M. Pierre Francklyn n'a encouru la confisca-

tion de sa créance que par la faute de M. Gilbert 
son frère, qui n'a pas remis au greffe de la com-
mission les pièces qu'il était tenu d'y déposer. 
Je répète qu'il est convenable au caractère géné-
reux de la nation que ces sortes de confiscations 
soient remises aux créanciers honnêtes qui les 
ont encourues et je finis en répétant que celles 
qui portent sur des prêteurs coupables d'usures 
doivent être dévolues au Trésor public. 

Hôtel de Calais, rue de Richelieu, à Paris, le 
12 août 1790, 

Signé ; ROUME. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

DE LA RÉFUTATION DE M. DE SAINT-LAURENT. 

N° 1. 

Copie de Védit portant abolition du droit d'au-
baine dans la Guyane française, les îles de 
Sainte'-Lucie et de Tabago, du mois de juin 1783. 

Louis, etc. Animé du désir de réparer, autant 
qu'il est en nous, les maux occasionnés par la 
guerre, nous avons profité des premiers moments 
de la paix pour nous faire rendre compte de la 
situation de nos colonies en Amérique, et nous 
occuper du moyen de leur procurer un accrois-
sement de culture dont la métropole partagera les 
avantages. Nous avons reconnu que si, dans pres-
que toutes nos colonies, le nombre des colons 
n'est pas en proportion avec la quantité des ter-
rains à cultiver, il en existe trois surtout, laGuyane 
française et les îles de Sainte-Lucie et de Tabago, 
où la disproportion est si considérable, que Ja 
culture ne pourrait qu'y languir pendant long-
temps, 6i nous n'appelions pas des capitalistes 
étrangers par l'abolition du droit d'aubaine. Si 
cette suppression produit dans ces colonies les 
effets heureux que nous nous en promettons, ce 
sera un motif de plus pour en étendre par la suite 
aux autres le bienfait ; A ces causes, etc. 

« Art. 1er. Nous avons aboli et abolissons le 
droit d'aubaine dans la Guyane française, ainsi 
que dans les îles de Sainfe-Lucie et Tabago. Per-
mettons en conséquence à tous étrangers, de 
quelque nation qu'ils soient, de s'y établir, et 
de disposer en faveur de qui bon leur semblera, 
même en faveur des étrangers, par donation 
entre vifs ou par testament, suivant les lois et 
les formes observées dans lesdites colonies, de 
tous les biens, de quelque nature qu'ils soient, 

mobiliers ou immobiliers, qu'ils y auront acquis, 
à quelque titre que ce soit. 

« Art. 2. Les successions desdits étrangers se-
ront recueillies par leurs héritiers naturels, en 
quelque pays qu'ils habitent, et à quelque domi-
nation qu'ils soient soumis, quand même nous 
serions en guerre avec leur souverain, et leur 
seront délivrées, sans qu'elles puissent être assu-
jetties à autres, ni plus grands droits que ceux 
qui se payent par nos propres sujets pour les 
successions de même nature. 

« Art. 3. En exécution des articles précédents, 
tous les étrangers et leurs ayants-cause pourront 
recueillir, dans les trois colonies ci-dessus dési-
gnées, tous leurs biens et effets, de quelque na-
ture qu'ils soient, transporter où ils jugeront à 
propos les biens et effets mobiliers, à l'exception 
de ceux destinés à l'exploitation des habitation?, 
et notamment des esclaves, qui ne pourront être 
exportés en nature, fussent-ils employés à 
d'autres travaux qu'à ceux de l'agriculture; faire 
valoir lesdites habitations, les vendre ainsi que 
les autres objets ci-dessus exceptés, et en retirer 
le prix pour le transporter où il leur plaira, en 
justifiant seulement de leurs titres de propriété. 

« Si donnons en mandement, etc. » 

N° 2. 

Lettre de MM. les propriétaires anglais de l'île 
de la Grenade, à M. de Saint-Laurent. 

Grenade, le 15 juin 1782. 

Monsieur. 
Apprenant que vous vous proposez de vous 

embarquer incessamment pour l'Europe, nous 
prenons la liberté, dans cette occasion, de YOUS 
témoigner la haute vénération et l'estime que 
nous avons pour quelqu'un, qui, durant une rési-
dence de près de 17 ans dans ce pays, s'est 
éminemment distingué clans l'exercice de toutes 
les vertus morales et sociales. Sous quelque 
point de vue que nous ayons pu vous considérer, 
Monsieur, votre conduite a été uniformément la 
même : dans voire capacité publique, soit comme 
membre de la législation, ou comme magistrat, 
votre sagesse, votre prudence et votre impartia-
lité sont reconnues. Si nous vous examinons dans 
votre caractère privé, la pratique infatigable et 
continuelle des différents devoirs de la vie civile, 
mérite justement notre approbation et notre éloge, 
tandis qu'elle exige notre admiration. Chacun 
des membres de la colonie est suffisamment con-
vaincu de ces faits; mais comme vous paraîtrez 
probablement bientôt dans une partie du monde 
éloignée de celle-ci, où votre réputation pourrait 
ne pas être aussi bien connue, le témoignage non 
sollicité des habitants anglais de cette île pour-
rait être de quelque utilité : Permettez-nous donc, 
Monsieur, comme un léger tribut dû à yotre 
mérite de déclarer : 

Que depuis votre arrivée à cette île, en l'année 
1765, jusqu'à votre départ pour la Trinité, au mois 
d'avril 1779, vous avez constamment soutenu la 
réputation d'un homme bon, d'un bon fils, d'un 
bon mari, d'un bon père, d'un bon voisin et d'un 
bon maître ; 

Que durant tout le temps de votre résidence 
parmi nous, nous n'avons jamais ouï dire que 
vous fussiez engagé dans aucun procès, ou que 
vous ayez eu des disputes ou des différends avec 
qui que ce soit ; 
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Que vous avez toujours professé la religion 
catholique romaine, et que durant le gouverne-
ment anglais, après qu'un certain nombre de 
personnes de cette communion eurent été admises 
dans la législation et la magistrature, vous fûtes 
nommé membre du conseil et juge de paix : dans 
la dernière capacité, votre justice et votre impar-
tialité n'ont jamais été attaquées, tandis que dans 
la première, le bien de la colonie paraissait être 
l'unique motif qui eut de l'influence sur votre 
conduite; 

Que le parti actif que vous prîtes, eu recher-
chant et soumettant à la justice des bandes 
d'esclaves rebelles, supprimant, par ce moyen, 
différentes révoltes dangereuses, depuis l'année 
1766 jusqu'en 1777, pendant lequel temps vous 
avez, non seulement fait une dépense considé-
rable, mais même hasardé votre vie, dans vos 
fréquentes excursions contre les rebelles. Ce 
parti actif fit une si grande impression sur l'es-
prit des habitants, qu'il vous procura le plus 
flatteur des témoignages, le remerciement public 
de la colonie transmis par la voix unanime de 
l'assemblée générale; 

Qu'il serait inutile de donner une plus forte 
preuve de la haute idée que la colonie forme 
de votre mérite comme magistrat, que l'extrême 
sollicitude avec laquelle, après sa conquête par 
M. le comte d'Estaing, les habitants firent leurs 
efforts pour vous engager de continuer dans l'of-
fice de sénéchal, auquel M. le comte d'Estaing 
avait bien voulu vous nommer; et pour vous 
porter davantage, ils vous (offrirent même d'aug-
menter considérablement les émoluments de cet 
office. 

Nous avons seulement à ajouter que nos vœux 
les plus ardents pour votre santé et votre pros-
périté vous accompagnent dans quelque pays 
que vous choisissiez pour votre demeure, et que 
nous serons dans toutes autres occasions comme 
en celle-ci, de témoigner avec combien de con-
sidération et d'estime nous avons l'honneur d'être, 
Monsieur, vos très humbles et très obéissants ser-
viteurs. 

Signé: M . S C O T T . . , PAT< M A X W E L L . , . N I -
NIAM H O M T . . . JAM. B A I L L I E . . . ROBERT 
H A R V E Y . . , ALEX. C A M P B E L L . . . W M . 
S M I T H . . . ROBEBT B O G L E . . . JOHN H A Y . . . 
JAMES T A Y L O R . . . JAMES C A M P B E L L . . . 
THOS. T H O U N S E N D . . . ALEX. S Y M S O N . . . 
ALEX. W I N N I E T T . . . J . STEWART. . . ALEX. 
SCOTT. . . W. JQHNSTON. . . J . D . T . G I L P I N . . . 
FRANCIS H O R S L E Y . . . ALEX. F R A Z E R . . . 
JOHN P E G U S . . , DAVID C L U N I Ë . . . DONALD 
CAMPBELL. . . EDOUARD PRICE. . . JOHN MUN-
R O . . . GEO. CAMPBELL. . . ALEX. MIDLE-
TON, . . BEN. WEBSTER. 

Je, soussigné, gouverneur-lieutenant général 
de n i e de la Grenade et dépendances, certifie 
que les signatures ci-dessus sont les signatures 
originales des plus notables habitants anglais de 
cette île, et que M. de Saint-Laurent mérite l'éloge 
que ces Messieurs en font ; en foi de quoi j'y ai 
joint mon approbation et ma signature. 

A la Grenade, le 26 juin 1782. 
Signé : DURAT. 

Je, soussigné, commissaire général des ports 
et arsenaux de la marine, ordonnateur et prési-
dent du conseil souverain de ces îles, ai l'hon-
neur de certifiér que M. de Saint-Laureut emporte 
l'estime et les regrets de la colonie, et que je 
partage de tout mon cœur ces justes sentiments. 

Signé : BARRY. 
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N. B. J'ai dit, section VIII, que j'étais créole de 
la Grenade ; on pourrait trouver de la contradic-
tion entre mon dire et la lettre ci-dessus, si je 
n'expliquais que j'étais passé en France au com-
mencement de 1763, et qu'à la fin de 1765, je 
retournai à la Grenade, C'est à dater de cette 
dernière époque qu'il faut entendre les 17 ans 
de ma résidence parmi les habitants anglais éta-
blis à la Grenade depuis la cession de cette île 
par la France. 

Paris, le 12 août 1790, 
ROUME. 

N° 3 . 

Extrait de la Charte accordée par le roi d'Es-
pagne en faveur de l'établissement de la colonie 
de la Trinité. 

Ce titre fondamental est daté de Caracas le 
7 janvier 1780. IL d'Abalos, intendant général 
des provinces de Venezuela, Gumana, Guayana, 
Maracaybo et des îles de la Marguerite et de la 
Trinité, qui la rédigea et la signa au nom du roi 
Charles III, après avoir expliqué la nature des 
pouvoirs que Sa Majesté chrétienne lui avait spé-
cialement confiés pour l'établissement de la Tri-
nité, après avoir sommairement rapporté les 
avantages qui résulteraient de cet établissement, 
tant en faveur de l'Espagne, qu'en faveur des 
étrangers qui voudraient passer a la Trinité, parle 
de moi dans les termes suivants : 

« Considérant également que, pour la même 
fin, il conviendrait de traiter préalablement avec 
quelques-uns des principaux étrangers, qui par 
leur caractère et leur réputation entre les autres, 
pussent leur ôter le doute qu'ils pourraient avoir 
sur l'utilité et la convenance de l'établissement 
de ladite île de la Trinité; je sollicitai, et j'obtins, 
que M. Philippe. Rose Roume de Saint-Laurent, 
juge sénéchal, et l'un des principaux habitants 
de l'île de la Grenade, connu tant par sa nais-
sance distinguée, que par son mérite personnel, 
et qui jouit d'une grande réputation parmi les 
habitants qui ont intention de s'établir dans l'île 
de la Trinité, et qui résident dans les îles voisines, 
vînt pour traiter et conférer avec moi, ledit in-
tendant sur les différents points de ladite popu-
lation; et après plusieurs conférences sur cet 
important objet, il a été accordé pour tous lei 
étrangers, etc... » 

N. B. Je n'ai qu'une copie de cette charte; mais 
s'il était nécessaire, j'en demanderais une expé-
dition en forme à Madrid; d'ailleurs j'ai la cor-
respondance originale de M. d'Abalos avec moi 
qui prouve non seulement le passage que je viens 
de rapporter, mais qui explique les services que 
j'ai rendus aux Espagnols en Amérique. 

Paris, le 12 août 1790. 
Signé : ROUME. 

N° 4 . 

Projet pour la liquidation des dettes hypothécaires 
de Tabago, par M. Roume de Saint-Laurent, 

Sa Majesté ayant été informée que des capita-
listes delà Grande-Bretagne et autres Etats d'Eu-
rope réclament à Tabago de très fortes sommes, 
en vertu de contrats et d'hypothèques portant 
intérêt sur les biens-fonds de ladite île, s'étant 
fait rendre compte de la nature de ces engage-
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ments d'après les lois anglaises, et de l'espèce de 
ceux qui ont été contractés par les habitants de 
ladite île, il résulte, en premier lieu, que la légis-
lation de Tabago passa un acte en 1768, qui fixa 
le taux de l'intérêt annuel à 8 0/0; quoique l'in-
térêt eût été réduit à 5 0/0 par un acte du parle-
ment britannique en 1713; mais qu'en 1774, le 
parlement passa un nouvel acte qui légitima les 
engagements faits en vertu des lois coloniales, et 
qui fixa pour le futur à 6 0/0 l'intérêt annuel sur 
les sommes qu'on prêterait aux colonies anglai-
ses. Ces différentes lois déclarent usuraires tous 
gains plus considérables sous quelque prétexte 
qu'on le déguisât : que le parlement britannique 
passa en 1772 un acte pour inviter les étrangers à 
prêteraux colonies anglaises, moyennant un inté-
rêt de 5 0/0; que l'acte de 1713 et celui de 1768 per-
mettant aux entremetteurs de marchés par con-
trat de prendre 1/4 0/0 par an sur les sommes 
prêtées par leur entremise, déclarent illicites tous 
protitsplusconsidérables de leur part; quelapeine 
contre l'usure est une confiscation, aux dépens 
du prêteur, du triple de la somme prêtée pour 
chacune des offenses; et que la peine prononcée 
contre les entremetteurs de marchés par con-
trats, qui s'attribueront des profits illicites, 
est, pour chaque offense, une confiscation d'en-
viron 440 livres tournois, suivant l'acte de 1713, 
et de 400 livres tournois selon l'acte de Tabago, 
en sus des frais, dépens, et de 6 mois d'empri-
sonnement que prononcentégalementles2 actes; 

Il résulte, en second lieu, que la précision de 
ces lois n'a pas empêché plusieurs prêteurs de 
les violer ouvertement : qu'outre le contrat au-
thentique qui leur garantissait par hypothèque, 
sur les biens-fonds à Tabago, le payement du 
capital, ils ont exigé des accords particuliers, en 
vertu (lesquels ils ont fourni depuis des comptes 
où, sous différents prétextes, leurs profits annuels 
se sont souvent élevés à plus de 10 0/(5 ; que quelques 
prêteurs ont même poussé l'avidité jusqu'à régler 
ces comptes tous les six mois, pour former des 
progressions d'intérêts plus rapides; que plu-
sieurs des entremetteurs de marchés par contrats, 
sous le titre officieux de cautions, ont exigé 
des rétributions de plus de 5 0/0 par an sur 
l'argent qu'ils procuraient, en Hollande ou ailleurs, 
aux colons de Tabago : Sa Majesté, qui pourrait 
ordonner aux tribunaux de ladite île de juger 
toutes les questions relatives aux dettes hypo-
thécaires contractées sous les lois anglaises, con-
formément à la sage rigueur de ces lois, voulant 
traiter ces capitalistes, et même ceux qui sont 
coupables d'usure aussi favorablement que son 
amour pour la justice le lui permettra, a ordonné 
et ordonne ce qui suit : 

« Art. 1er. Dans le délai de dix-huit mois, tous 
les habitants de Tabago, qui doivent à l'Europe, 
seront tenus de remettre à la cour de chancellerie 
de ladite île les divers engagements publics et 
privés qu'ils ont formés avec leurs prêteurs et 
entremetteurs de marchés par contrats ou cau-
tions, ainsi que tous les comptes et autres docu-
ments propres à constater la nature et la situa-
tion de leurs engagements avec l'Angleterre et 
autres pays étrangers, sous peine de confiscation, 
au protit de Sa Majesté, de la valeur des sommes 
qui leur auraient été originairement prêtées. 

<• Dans le même délai, tous les créanciers, rela-
tivement aux dettes de Tabago avec l'Europe, re-
mettront personnellement, ou par leurs fondés 
de procuration, à ladite cour de chancellerie, 
leurs comptes avec les habitants de Tabago, ainsi 
que tous autres titres qui leur seraient conve-

nables, à faute de quoi ladite cour leur nom-
merait d'office, des procureurs, et condamnerait 
ceux des délinquants qu'elle trouverait coupable 
d'usure, à la confiscation, au profit, de Sa Ma-
jesté, des sommes qu'ils pourraient réclamer à 
Tabago. 

« Art. 2. La cour de chancellerie connaîtra ex-
clusivement de ces matières, et l'on pourra ap-
peler de ses décrets ou jugements au conseil de 
Sa Majesté. 

« Art. 3. Cette cour nommera des experts, les-
quels dûment assermentés, examineront et dis-
cuteront tous les comptes et prétentions entre 
les prêteurs et les colons, pour en faire leur rap-
port à ladite cour, qui procédera, avec le plus de 
célérité possible, à l'apurement de ces objets, 
pour en former un tableau général qui mette 
sous les yeux de Sa Majesté la nature et l'état 
actuel des engagements de la nouvelle colonie 
avec l'Europe. 

« Art. 4. Les prêteurs, ainsi que les entremet-
teurs d'Angleterre et autres pays étrangers, qui se 
seraient exactement conformés aux lois anglai-
ses, seront, aussitôt après la vérification, sous 
la protection la plus formelle des administrations 
de la colonie, qui, d'après l'état des choses, in-
diqueront au ministre de la marine les moyens 
les plus prompts de rembourser ces créanciers 
privilégiés, soit par les revenus de leurs débiteurs, 
par la vente des biens hypothéqués, pour un em-
prunt en Hollande, ou par un emprunt sur la 
masse des produits de l'île. 

« Art. 5. Tous les engagements des colons qui 
se trouveraient usuraires par les lois anglaises, 
n'auront de valeur que pour les sommes réelle-
ment avancées, sans que le créancier usuraire 
puisse prétendre à aucune espèce quelconque 
d'intérêts, de salaire, de commission sous-enten-
due, etc., à compter de l'origine desdits engage-
ments. Les preuves de l'usure s'établiront sans 
qu'on puisse alléguer contre elle des prescrip-
tions, ni de chicanes équivalentes, la vérité étant 
une et éternelle. 

« Art. 6. Tous les payements faits jusqu'à ce 
jour aux créanciers usuraires se déduiront du 
capital purement et simplement : on allouera, en 
outre, auxdits créanciers usuraires, les commis-
sions légales du commerce de Londres pour les 
ventes et autres affaires des habitants qu'ils au-
raient véritablement faites sans y ajouter d'inté-
rêts : la balance due par les colons se payera, 
sans intérêts, des revenus annuels de leurs ha-
bitations le plus tôt possible; et à cet effet, les 
administrateurs de la colonie y tiendront la main 
aussi rigoureusement que faire se pourra, sans 
ruiner les propriétaires et sans préjudicier aux 
travaux des habitations. 

« Art. 7. Les prêteurs étrangers qui auraient 
agi de bonne foi parle moyen des entremetteurs 
ou cautions d'Angleterre, ne seront nullement 
tenus des torts que ces entremetteurs ou cautions 
pourraient avoir eus. » 

N. B. La plus grande différence qui se trouve 
entre le projet ci-dessus et l'arrêt du conseil 
compris sous le n° 5 consiste dans le tribunal 
qui devait exécuter ledit arrêt; j'avais proposé 
d'en charger la cour de chancellerie, parce que 
j'ignorais les motifs qui la rendaient incompé-
tente : ces motifs que j'ai expliqués, section XVII, 
déterminèrent M. le maréchal de Gastries, malgré 
la dépense qui en résulterait pour le Trésor pu-
blic, d'établir une commission composée déjugés 
qui ne fussent pas parties. En cela M. le maréchal 
fut guidé par les principes du droit naturel et 
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des Constitutions françaises et britanniques, qui 
ne sont que l'application du droit naturel à des 
cas particuliers. 

Paris, le 12 août 1790. 
Signé z RQUME. 

5. 

Arrêt du conseil d'Etat du roi concernant les ré-
clamations de divers capitalistes de la Grande-
Bretagne et autres Etats de VEurope sur les habi-
tants de Vile de Tabago. 

Du 29 juillet 1786. 

Extrait des registres du conseil d'Etat. 

Le roi s'étant fait rendre compte, en son conseil, 
de la situation des habitants de son île de Tabago, 
Sa Majesté a reconnu que des capitalistes de la 
Grande-Bretagne et [autres Etats de l'Europe 
réclament sur lesdits habitants de très fortes 
sommes, en vertu de contrats et d'hypothèques, 
portant intérêts sur les biens-fonds de ladite co-
lonie. En examinant la nature de ces engage-
ments , d'après les lois qui étaient en vigueur 
dans l'île, avant qu'elle fût sous la domination 
de Sa Majesté; elle a vu que, par d"S actes du 
parlement britannique, de 1713 et 1772, l'intérêt 
annuel a été établi à 5 0/0, sous peine de con-
fiscation contre le prêteur du triple de la somme 
prêtée à un intérêt plus fort; que néanmoins la 
législation de Tabago a passé, en 1768, un acte 
ou bill qui a fixé l'intérêt des emprunts , par 
contrats faits par les habitants, à 8 0/0, et qu'en-
fin un dernier acte du parlement de la Grande-
Bretag ie, passé en 1774, en légitimant les enga-
gements contractés jusqu'alors, en vertu des lois 
coloniales, a porté à 6 O/O l'intérêt annuel sur 
les sommes qui seraient prêtées à l'avenir aux 
colonies anglaises. 

L'acte de Tabago de 1768, comme celui du par-
lement britannique de 1713, permettent encore 
aux entremetteurs de marchés par contrats de 
prendreseulementunl /40/0 par an sur les sommes 
prêtées par leur entremise, et déclarent illicites 
tous profits plus considérables, sous peine, pour 
chaque offense ou contravention, d 'une confisca-
tion d'environ 440 livres tournois suivant l'acte 
de 1713, 11 de 400 livres tournois suivant l'acte 
de Tabago, en sus des frais, dépens, et de 6 mois 
d'emprisonnement. 

Sa Majesté est informéé que, malgré les dispo-
sitions p.écises de ces lois, plusieurs prêteurs 
n'ont pas craint de les violer, et d'exiger, outre 
le contrat authentique qui leur garantissait, par 
hypothèque sur les biens-fonds à Tabago, le 
payement du capital,, des soumissions particu-
lières, en vertu desquelles ils ont fourni depuis 
des comptes, où, sous différents prétextes, leurs 
profits annuels se sont souvent élevés à plus de 
10 0/0; que quelques prêteurs ont même poussé 
l'avidité jusqu'à régler des comptes tous lesèmois, 
pour former des progressions d'intérêt plus 
rapides, et encore que plusieurs des entremetteurs 
de marchés par contrat,sous le ti re spécieux de 
cautions, ont exigé des distributions de plus de 
5 0/0 par an sur l'argent qu'ils procuraient aux 
colons de Tabago. 

Dans ces circonstances, Sa Majesté pourrait 
ordonner que toutes les questions relatives aux 
dettes hypotécaires, contractées sous les lois an-
glaises, fussent jugées conformément à la rigueur 
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de ces mêmes lois; mais, son intention étant de 
traiter les capitalistes aussi favorablement que 
son amour pour la justice peut le lui permettre, 
elle veut bien faire remise de la confiscation du 
triple qui aurait été encourue et n'ordonner 
qu'une simple réduction des créances usuraires, 
en établissant, à cet effet, une commission qui 
connaîtra et jugera de la légitimité d'icelles. 

Pourécarteren mêmetemps tout soupçon de par-
tialité dans lesdites vérifications et jugement, elle 
a cru devoir les attribuer à des commissaires gra-
dués, autres que les habitants mêmes de Tabago, 
et accorder d'ailleurs aux créanciers de bonne foi 
tous les secours de l'autorité, pour l 'exécution des 
engagements de leurs débiteurs envers eux. A 
quoi voulant pourvoir; ouï le rapport le roi étant 
en son conseil, a ordonné et ordonna ce qui suit : 

« Art. 1e r . I lsera établi, à Tabago, une commis-
sion composée du gouverneur et de l 'ordonnateur 
de la colonie, ou de leurs représentants, de 3 com-
missaire s gradués et non habitants de l'île, d 'un 
procureur pour Sa Majesté, et du greffier public 
à l'effet de vérifier et de réduire, s'il y a lieu, les 
créances des étrangers à Tabago, pour fait d 'usure 
et de contravention aux lois anglaises, ainsi qu'il 
sera dit ci-après; attribuant Sa Majesté à ladite 
commission toute cour et juridiction à ce regard; 
et icelle interdisant à toutes ses autres cours et j u -
ges, sauf l'appel en son conseil des dépêches, no-
nobstant lequel et s a i s préjudice d'ic> lui, les ju-
gements deladite commission seront exécutés par 
provision, et sans donner caution. 

« Art. 2. Lesd ts commissaires et procureurs de 
Sa Majesté seront nommés par les gouverneur et 
ordonnateur de Tabago, entre les mains desquels 
ils prêteront serment ; et seront lesdits actes, 
tant de nomination, que de prestation de serment, 
enregistrés au greffe. 

« Art. 3. Le procureur pour Sa Majesté fera 
toutes les réquisitions nécessaires, et les commis-
saires rendront, à la pluralité des voix, au nom-
bre de 3 juges au moins, du nombre desquels se1-
ront toujours le gouverneur ou l 'ordonnateur, tous 
jugements qu'il appartiendra sur les contestations 
qui pourront être relatives au vice d'usure, dont 
lesdites créances se trouveraient directement ou 
indirectement affectées, d'après les pièces qui se-
ront remises audit greffe, sur les simples mémoi-
res des parties intéressées, et conclusions du 
procureur de Sa Majesté, sans autre forme de pro-
cédure, et sans autres frais que ceux de greffe et 
d 'experta^e, lesquels seront modérément taxés 
par les administrateurs; se réservant Sa Majesté 
de pourvoir, ainsi qu'elle avisera, à l 'indemnité 
des autres membres de la commission. 

« Art. 4. Dans le délai de 8 mois, à compter du 
jour de la publication de présent arrêt, les h a -
bitants de Tabago qui auraient contracté des 
dettes envers des créanciers établis en Europe se-
ront tenus de remettre, sur récépissé et bref in -
ventaire, au greffe de ladite commission, les 
originaux ou copies en forme des divers engage-
ments publics et privés qu'ils auraient pris avec 
leurs prêteurs et entremetteurs de marchés par 
contrats ou cautions, ainsi que les comptes ou 
autres documents propres à constater la nature 
et le montant desdits engagements. Dans le même 
délai, tous les créanciers étrangers desdits habi-
tants deTab igo remettront pareillement sur récé-
pissé et bref inventaire, ou feront re nettre par 
leurs fondés de procuration, au greffe de ladite 
commission, les originaux ou les eopiesen forme 
de leurs titres, comptes et autres pièces concer-
nant leurs, créances, sous peine de 10,000 livres 
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d'amende, applicable aux hôpitaux de la colo-
nie contre les débiteurs, et de conliscation de la 
somme prêtée contre les créanciers qui seraient 
en retard de faire ladite remise dans le terme ci-
dessus fixé. 

« Art. 5. Pour l'examen des comptes et états 
de situation qui pourront servir à établir la preuve 
des stipulations ou payements usuraires, il sera 
nommé des experts par les parties, sinon d'of-
fice, par lesdits commissaires, lesquels prêteront 
le serment accoutumé, et rédigeront par écrit le 
rapport de ce qu'ils auront reconnu d'illicite dans 
lesdiles stipulations ou payements, et le dépose-
ront au greffe de ladite commission, pour être 
ensuite pourvu par lesdits commissaires ainsi 
qu'il appartiendra. 

Art. 6. Les preuves de l'usure ne pourront être 
valablement combattues par aucuns moyens de 
prescription ou exception de quelque nature qu'ils 
soient. 

« Art. 7. Les prêts et contrats qui, d'après les 
Constitutions britanniques, seront reconnus usu-
raires n'auront de valeur que pour les sommes 
qui auront été véritablement prêtées, sans que le 
créancier puisse exiger ni retenir aucune espèce 
d'intérêt salaire, de commission sous-entendue, 
ou autre profit semblable, à compter de l'origine 
desdits engagements, à l'exception seulement des 
commissions légales du commerce britannique, 
pour les ventes et autres affaires des habi'ants, 
que les créanciers auront réellement gérées. Or-
donne en conséquence, Sa Majusté, par grâce en-
vers les prêteurs étrangers; et dérogeant quant à 
ce, pour le passé seulement, à la peine de la 
confiscation du triple de la créance, prononcée par 
les règlements de la Grande-Bretagne, que tous 
les payements qui auront été faits jusqu'au jour 
du jugement à intervenir seront imputés pure-
ment et simplement sur le capital, lequel ne 
subsistera plus que pour ce qui pourra en rester 
après iesdites imputations et réductions, et por-
tera dorénavant intérêt à 6 0/0, conformément 
au taux fixé par acte du parlement britannique 
passé en 1774. Défend Sa Majesté d'excéder à l'a-
venir ledit taux, soit directement ou indirecte-
ment, sous la peine mentionnée plus haut de la 
confiscation du triple du capital. 

« Art. 8. Il ne sera payé aux entremetteurs ou 
cautions étrangers, pour toute attribution, que 
ce qui leur est alloué par les lois de la Grande-
Bretagne, et les prêîeurs qui auront agi de bonne 
foi ne pourront être recherchés pour le fait dès-
dits entremetteurs ou cautions. 

« Art. 9. Les jugements de réduction qui seront 
rendus par ladite commission vaudront titre nou-
vel et il en sera délivré expédition aux parties, 
en leur remettant, moyennant valable décharge, 
les titres, papiers, comptes et documents qu'elles 
auront fournis. 

« Art. 10. Enjoint Sa Majesté aux gouverneur et 
ordonnateur de Tabago d'adresser au secrétaire 
d'Etat, ayant le département de la marine et des 
colonies, l'état sommaire des dettes et créances 
dont les titres auront été remis au greffe, en exé-
cution et dans les délais de l'article 4, ainsi que 
les états successifs des fragments de réduction 
qui pourront en résulter; leur enjoint pareille-
ment d'accorder les secours de l'autorité la plus 
efficace pour le payement de ce qui pourra être 
légitimement dû à ceux des prêteurs ou entre-
metteurs étrangers qui se seront exactement 
conformés, dans leurs stipulations et négociations, 
à la teueur des Constitutions britanniques. 

« Mande et ordonne Sa Majesté aux gouverneur 

et ordonnateur de ladite île de tenir la main à 
l'exécution du présent arrêt, qu'elle veut être en-
registré en la cour de chancellerie, au greffe de 
la commission, et, partout où besoin sera, lu, pu-
blié et affiché dans les lieux accoutumés. Fait au 
conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à 
Versailles le 29 juillet 1786. 

« Signé : le maréchal DE CASTRIES. » 

N° 6. 

Arrêté de la commission de Tabago, sur le prétendu 
acte passé en 1768 pour régler Vintérêt. 

Du 12 novembre 1787. 

Extrait d'une séance tenue à Vile de Tabago, le 
\2 novembre 1787, par la commission établie en 
vertu de Varrêt du conseil d'Etat de Sa Majesté, 
du 29 juillet 1786, concernant les réclamations 
de divers capitalistes de la Grande-Bretagne el 
autres Etats de l'Europe, sur les habitants de 
l'île de Tabago. 

Présents : 

MM. le GÉNÉRAL, président. 
I'ORDONNATEUR, commissaire. 
D'ANGLEBERMES, i d . 
COUTURIER, i d . 
DE CHANCEL, procureur du roi. 
COMBES, greffier. 

M. le Président, ayant recommandé à la cour 
de porter la plus grande attention sur l'objet 
qu'il allait leur expliquer, observa que dans le 
préambule de l'arrêt du conseil d'Etat du 29 juil-
let 1786, qui établit la présente commission, il est 
parlé d'un acte passé par la législation de Tabago, 
en 1768, pour fixer à 8 0/0 le taux de l'intérêt 
légal en cette île ; que, lors de la rédaction dudit 
arrêt, on n'avait pas le moindre doute à Versailles, 
que l'acte passé par la législation de Tabago, en 
1768, ne fût légal et valide; mais que, parmi les 
recherches auxquelles il s'est livré depuis qu'il 
est chargé du gouvernement de cette île, il a dé-
couvert des motifs qui lui donnent lieu de croire 
que ledit acte est illégal et de toute nullité. Ces 
motifs, que M. le président expliqua, sont fondés 
sur les preuves authentiques suivantes, qu'il mit 
sous les yeux de la cour, pour être discutées et en 
former un arrêté : 

Premièrement, la proclamation de Sa Majesté 
Britannique du 7 octobre 1763, pour régler les 
cessions faites à l'Angleterre par le dernier traité 
de paix : « Cette proclamation donne pouvoir aux 
généraux établis dans les pays cédés, chacun 
pour les colonies dont il a le gouvernement, aus-
sitôt que l'état et les circonstances de ces colonies 
le permettront, et en prenant l'avis des membres 
de leurs conseils, de former les assemblées dans 
lesdits gouvernements respectivement, d'après 
la manière et selon les formes qui sont d'usage et 
ordonner dans les colonies et provinces de l'Amé-
rique qui sont soumises au gouvernement immé-
diat de Sa Majesté Britannique; elle donne aussi 
pouvoir auxdits généraux, avec le consentement 
desdits conseils et assemblées, formées de la ma-
nière précédente, de faire constituer et ordonner 
des lois, statuts et ordonnances pour la paix pu-
blique, le bien-être et bon gouvernement desdites 
colonies et des gens et habitants d'icelles, aussi 
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approchantes et aussi conformes aux lois d'An-
gleterre, et sous des règlements et restrictions 
semblables à ce qui est d'usage dans les autres 
colonies; et en attendant que lesdites assemblées 
puissent être formées de la manière ci-dessus ex-
pliquée, Sa Majesté Britannique assure à toutes 
les personnes, déjà résidante?, ou qui se trans-
porteront auxdites colonies, qu'elles peuvent se 
confier en sa protection royale, pour la jouissance 
du bénéfice des lois du royaume tfAngleterre. » 

Deuxièmement, une ordonnance (1) de M. le 
général de Melvill, capitaine général et gouver-
neur en chef des îles de la Grenade, les Grena-
dines, la Dominique, Saint-Vincent et Tabago, 
publiée à cette dernière île le 29 juin 1768, sous 
le titre « d'ordonnance pour établir une assem-
blée à l'île de Tabago, et régler le mode des 
élections » en vertu de laquelle ordonnance il 
fut établi une assemblée en cette île. 

Troisièmement, un acte passé par ladite assem-
blée et par le conseil de Tabago, approuvé par 
M. le général de Melvill, et publié en cette île 
le 6 de septembre 1768, sous le titre de « acte 
pour fixer le taux de l'intérêt et pour régler les 
dommages sur les lettres de change légalement 
protestées ». C'est cet acte dont il est fait mention 
au préambule de l'arrêt du conseil d'Etat, qui 
fixe le taux de l'intérêt à 8 0/0 dans la colonie. 

Et quatrièmement, une seconde proclamation 
de Sa Majesté britannique, publiée en cette île le 
30 mars 1769, par l'ordre de M. Ulysses de Fitz-
Maurice, alors commandant en chef des îles pré-
cédemment nommées. Dans cette proclamation, 
Sa Majesté britannique dit : « qu'elle a jugé cou-
venable de signifier son désaveu royal, sur une 
certaine ordonnance faite à son île de la Grenade, 
par le gouverneur et conseil de ladite île, inti-
tulée : ordonnance pour établir une assemblée à 
l'île de Tabago, et régler le mode de3 élections, 
et de déclarer ladite ordonnance nulle et de nul 
effet. Sa Majesté britannique déclare aussi son 
désir d'élablir à Tabago une législation entière et 
complète sur une fondation durable et perma-
nente, et avec des règlements qui puissent con-
tribuer au bonheur, à l'intérêt et à la satisfaction 
de ses sujets à Tabago; et règle, dans le reste de 
la proclamation, la forme de l'assemblée telle 
qu'elle veut que cette assemblée soit formée à 
l'île de Tabago. » 

M. le Président conclut que l'acte de la légis-
lation de Tabago, passé en 1768 par une assem-
blée formée en vertu de l'ordonnance de M. le 
général de Melvill, annulée l'année suivante par 
Sa Majesté britannique, étant l'effet d'une cause 
nulle et de nul effet, ne saurait avoir d'existence 
comme titre légal, d'autant plus que, depuis l 'an-
née 1768 que cet acte a été passé, le roi d'An-
gleterre n'y a point donné son approbation, quoi-
qu'ill'aitdonnéeà plusieursactes passés longtemps 
depuis ; par conséquent, que l'acte du parlement 
britannique passé en 1774, qui légitime les enga-
gements contractés jusqu'alors en vertu des lois 
coloniales, ne saurait être d'aucun secours aux 
prêteurs qui ont pris 8 0/0, sous le prétexte d'un 
acte colonial qui n'était qu'un être de raison. 

Cependant M. le Président observa qu'il était 
possible que la seconde proclamation du roi 
d'Angleterre fût ignorée par différents prêteurs, 
puisque même les habitants de Tabago n'y firent 

(1) Je produirai devant les deux comités réunis du 
commerce et de l'industrie, cette ordonnance de M. le 
général Melvill, ainsi que la proclamation dont il est 
parlé ci-après. 

attention qu'au moment où il la leur fit lire dans 
l'un des registres publics de cette île; et que 
dans le cas d'une ignorance involontaire, il se-
rait malheureux que des prêteurs qui auraient 
agi de bonne foi, en se conformant exactement 
aux clauses dudit acte, noa seulement perdissent 
tous leurs intérêts, mais même fussent notés 
d'usure. 

La matière ayant été mise en délibération, la 
cour fut unanimement d'avis, ainsi que le pro-
cureur du roi dans ses conclusions, que l'acte 
passé par la législation de Tabago en 1768, pour 
fixer le taux de l'intérêt à 8 0/0, est nul et de 
toute nullité; que les prêteurs qui ont pris ce 
taux d'intérêt n'ont aucun moyen légal qui puisse 
les disculper, par la raison que les lois contre 
l'usure doivent être prises dans toute leur éten-
due, l'usure étant un délit qui attaque le com-
merce public, et contre lequel le parlement bri-
tannique n'a, pour ainsi dire, cessé de promul-
guer des lois depuis le statut de Merton passé 
en 1235; par la raison que ceux qui prêtent de 
l'argent en Angleterre, n'ont pas le droit de rece-
voir aucun intérêt en vertu de la loi commune 
du pays, laquelle classe toute espèce d'intérêts 
parmi les usures, ils ne peuvent exiger ou rece-
voir des intérêts qu'en vertu des lois écrites ; ils 
le font à leurs risques et périls ; non seulement 
ils sont tenus de se conformer à ces lois, mais 
même d'examiner si elles sont revêtues de la lé-
galité qu'exige la Constitution anglaise, soit dans 
la Grande-Bretagne ou dans les colonies ; que la 
cour n'a point en elle-même la faculté de juger 
les affaires soumises à sa décision par d'autres 
principes que d'après les Constitutions britanni-
ques ; par conséquent que, d'après les preuves 
fournies par M. le Président, la cour devrait trou-
ver tous les marchés passés en vertu de l'acte de 
Tabago, usuraires ; que cependant l'esprit de 
bienveillance et de justice qui caractérise l'arrêt 
du conseil de Sa Majesté est un sûr garant que 
Sa Majesté ne désapprouvera point les membres 
de la commission, de s'écarter des principes de 
la loi anglaise, pour adopter ceux d'équité des 
cours de chancellerie, pour arrêter ce qui suit : 

Arrêté de la cour. 

« Les prêteurs qui se seront exactement con-
formés aux clauses d'un prétendu acte de la lé-
gislation de Tabago passé en 1768, pour fixer le 
taux de l'intérêt, ne seront point notés d'usure ; 
ils seront supposés avoir stipulé d'après les lois 
anglaises établies à Tabago, par la proclamation 
de Sa Majesté brilannique du 7 octobre 1763, et 
en vertu de ces lois, la cour réglera les intérêts 
qui leur sont dus à raison de 5 0/0 par an jus-
qu'à l'époque de l'acte britannique, qui porte à 
6 0/0 l'intérêt sur les sommes prêtées aux colo-
nies, et à raison de 6 0/0 par an depuis ledit acte 
passé en 1774. » 

« Donné par nous président et commissaires 
susdits, à la séance tenue le 12 novembre 1787, 
au Port-Louis de l'île de Tabago. 

« Signé : le comte DILLON, ROUME DE SAINT-
LAURENT, D'ANGLEBERMES, COUTURIER DU 
HATON, DE CHANCEL ET COMBES. 

« Pour extrait, par ordre de la cour. 
« Signé .- COMBES. » 



168 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 179-1.] 

N° 7. 

Statut du Parlement britannique passé en 1713, dans la douzième année du règne de la reine An^ne. 
Statut 2, chapitre 16. 

An act to reduce the rate of interest without any 
prejudice to parliamentaries securities. 

1° Whereas the reducing of interest to ten, 
and from thence to eight, and thence to six in 
the hundred, has, from time to time, by expe-
rience been found verv bénéficiai to the advan-
cement of trade, and improvement of lands : 
and whereas the heavy burden of the late long 
and expensive war has been chiefly born by 
the owners of the lands of this kingdom, by 
reason whereof they have been necessitated 
to contract very large debts, and thereby and 
by the abatement in the value of their lands, are 
become greatly impoverished : and whereas by 
reason of the great interest and profit which 
has been made of money at home, the fo-
reign trade of this nation has of lateyears been 
much neglected,and atthis time, there is a great 
abatement in the value of merchandises, wares 
and commodities of this kingdom, both at home 
and in foreign part, "whither they are transpor-
ted : and whereas for the redress of the.se mis-
chiefs and the preventing the inerease of the sa-
me it is absolutely necessary to reduce the high 
rate of interest of six pounds in the hundred 
pounds for a year to nearer proportion with the 
interest allowed for money in fqreign st-ates; it 
is therefore enacted by the queen'smost excellent 
majesty, by and with the advice and eonsent of 
the lords spiritual and temporal and commons, in 
this présent parliament assembled, and by the 
authority of the same, that no person or persons 
whatsoever, from and after the twenty ninth 
september one ihousand seven hundred and four-
teen, upon any contract, which shall be made 
from and after the said 29 september 1714, take 
directly or indireclly, for loan of any monies, 
wares, merchandises or other commodities 
whatseover above the value of five pounds, for 
the forbearence of one hundred pounds for a 
year, and so after that rate for a greater or lesser 
sum, or for a longer or shorter time; and that, 
ail bonds, contracts and assurances whatsoever* 
made after the time aforesaid, for pavment of 
any principal, or money to be lent, or covenanted 
to be performed upon or for any usury, where-
uponor whereby there shall be reserved or takea 
above the rate of five pounds in the hundred, as 
aforesaid, shall be utterly void : and that ail 
and every person or persons whatsoever, which 
shall after the time aforesaid, upon any contract 
to be made after the said 29 september, take, 
accept and receive, by way or means of any corrupt 
bargain, loan, exchange, chevisance, shift, or in^ 
terest of any wares,merchandises, or other thing 
or things whatsoever or by any deceitful way or 
means or by any cavin, engine, or deceitful con-
veyance for the forbearing or giving day of pay-
ment for one whole year, of and. for their mo-
mey or other thing, above the sum of five pounds 
for the forebearing of one hundred pounds for a 
year, and so after that rate for a greater or 
lesser sum, or for a longer or shorter term shall 
forfeit and lose for every such offence the treble 
value of the monies, wares, merchandises; and 
otlier things so lent bargained, exchanged, or 
shifted. 

Acte pour réduire le taux de Vintérét sans aucun 
préjudice aux sûretés parlementaires. 

1° D'autant que la réduction de l'intérêt à 10, de 
là à 8, et ensuite à 6 0/0, a successivement, par 
expérience, été trouvée très avantageuse aux 
progrès ducommerceetà l'améliorationdes terres, 
et d'autant que le pesant fardeau de la longue 
et dispendieuse guerre dernière a été principale-
ment supporté par les propriétaires de terres de 
ce royaume, en conséquence de quoi ils se sont 
trouvés dans la nécessité de contracter de très 
fortes dettes, et par cela, ainsi que par la dimi-
nution dans la valeur de leurs terres, ils sont 
devenus très appauvris; et d'autant qu'à eau e 
du grand intérêt et profit qui a été l'ait sur l'argent 
en Angleterre, le commerce étranger de cette 
nation a été fort négligé les années dernières, et 
qu'il existe actuellement une grande diminution 
dans la valeur des marchandises, denrées et 
commodités de ce royaume, soit en Angleterre ou 
dans les pays auxquels elles sont transportées; 
et d'autant que, pour réparer ces malheurs, et 
les empêcher de s'accroître, il est absolument 
nécessaire de réduire le taux élevé de l'intérêt 
de 6 livres par 100 livres pour une année, à une 
proportion plus rapprochée de l'intérêt allouée 
pour l'argent dans les Etats étrangers ; qu'il soit 
donc établi par la très excellente majesté de la 
reine, par et avee l'avis et le consentement des 
lords spirituels et temporels, et des Communes 
en ce présent parlement assemblés, et par l'au-
torité des mêmes ; que personne, à dater du 
29 septembre 1714, dans aucun contrat qui se 
fera après ledit jour 29 septembre 1714, ne pren-
dra, directement ou indirectement, pour prêt 
d'aucun argent, denrées, marchandises ou autres 
commodités quelconques, au-dessus de la valeur 
de 5 livres pour le premium de 100 livres pour 
une année, et proportionnellement pour une 
somme plus ou moins considérable ou pour un 
temps plus ou moins long; et que toutes obliga-
tions, contrats et assurances quelconques faits 
après ladite époque, pour payement d'aucun prin-
cipal, ou argent à être prêté ou stipulé pour être 
exécuté su-r, ou par aucune usure, sur quoi et par 
quoi il sera réservé ou pris au-dessus du taux 
de 5 livres par 100 livres, comme ci-dessus 
seront entièrement nuls; et que toute personne 
qui après ladite époque, dans aucun contrat qui 
se fera après ledit jour 29 septembre prendra, 
acceptera et recevra par voie ou moyen d'aucun 
contrat vicieux, prêt, échange, marché fraudu-
leux, subterfuge ou intérêt d'aucune denrée, 
marchandées ou chose quelconque, ou par au-
cune voie ou moyen trompeur, ou par aucune 
subtilité, artifice, ou cession insidieuse pour pre-
mium d une année de crédit, et pour leur argent 
ou autre chose au-dessus de la somme de 5 li-
vrespour premium de celle de 100 livres pendant 
l'année, et dans la même proportion pour une 
somme plus ou moins forte, ou pour un temps 
plus au moins long, forfaitra et perdra, pour 
chacune de ces offenses, le triple de la valeur de 
l'argent QU des denrées, marchandises et autres 
choses ainsi prêtées, contractées, échangées ou 
troquées. 
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2° And be it further enacted by the authority 
aforesaid, that ail and every scriveners, or scri-
veners, broker and brokers, sollicitor and solli-
citors, driver and drivers of bargains for con-
tracts, who shall after Ihe said 29 september take 
or receive, directly or indirectly, any sum or 
sums of money, or olher reward or thing, for 
brokage, solliciting, driving or procuring the 
loan, or forbearing of any sum or sums of mo-
ney, over and above the rate or value of five 
shillings for Ihe loan, or forbearing ofone hun-
dred pounds for a year, and so ratebly, or above 
twelve pence over and above the st«mp duties, 
for muking or renewing of the bond or bill for 
loan, or forbearing there of, or for any counter-
bond, or bill concerning tne same, snall forfeit 
for every snch offense twenty pounds wilh cost 
of suit, and suffer imprisonment for half a year; 
the one moiety of aïl which forfeitures to be the 
queen's mostexcellentmajesty's,herheirsandsuc-
cessors, and the other moiety to him or them that 
will sue for the same in the same county where 
the several offenses are commited and not else 
where, by action of debt, bill, plaint or infor-
mation in which no wager of law, or protection 
shall be allowed. 

2° Et qu'il soit en outre établi par ladite au-
torité que tout notaire, courtier, solliciteur, entre-
metteurs de marchés pour contrat qui, après 
ledit jour 29 septembre, prendra ou recevra di-
rectement ou indirectement aucune somme d'ar-
gent en sus et au delà du taux ou valeur de 
5 sols pour le prêt ou premium de 100 livres 
pour une année, et ainsi au prorata, ou en sus 
de 12 eols sterlings en sus et au delà des droits 
du timbre, pour faire ou renouvel' r l'obligation 
ou bill pour le prêt ou pour premium d'ice-
lui, ou pour aucune contre-obligation ou bill 
à ce relatif, forfaitra pour chacune de ces of-
fenses 20 livres sterlings, avec les frais de pro-
cédure, et souffrira 6 mois d'emprisonnement, 
la moitié de toutes lesquelles confiscations 
appartiendra à la très excellente majesté de la 
reine, à ses héritiers et à ses successeurs, Vau-
tre moitié à celui ou ceux qui voudront en faire 
la poursuite dans la même province où les dif-
férentes offenses auront été commises et non 
ailleurs, par action de dettes, bill, plainte ou in-
formation, dans lesquelles ne seront admis 
excuse, serment ni protection. 

N° 8. 

Jugement par appel rendu à la cour suprême des pairs spirituels et temporels de la Grande-Bretagne, 
le 15 du mois de mars 1790. 

Précis. 

Le sieur John Stirling, habitant de la Jamaïque, 
chargea de la gestion de son habitation, le sieur 
Robert Drummond et vint fixer sa résidence en 
Ecosse vers l'année 1776. 

Le sieur Drummond, ayantcessé d'être employé 
rn qualité de géreur, convint, avec le procureur 
fondé du sieur Stirling, de soumettre à un arbi-
trage le règlement de ses comptes; ce qui ayant 
eu lieu, il passa en Angleterre en l'année 1783. 

Le sieur Stirling n'ayant pas jugé devoir payer 
au sieur Drummond les sommes que celui-ci lui 
demandait, d'après la décision des arbitres, il 
s'en suivit différentes procédures qui occasion-
nèrent plusieurs jugements interlocutoires, tant 
au tribunal du juge ordinaire qu'à la cour des 
sessions en Ecosse. 

Entre autres prononcés de ces jugements, il y 
en avait un qui accordait au sieur Drummond, 
d'après les termes de l'arbitrage, l'accumulation 
annuelle des intérêts depuis l'année 1783 ; et un 
autre qui, prenant en considération que la balance 
des comptes aurait dû être payée à la Jamaïque, 
où le taux est de 6 0/0, ordonnait que le même 
taux servirait de règle pour payer les intérêts en 
Angleterre. 

Le sieur Stirling ayant fait appel desdits ju-
gements à la cour des pairs de la Grande-Bre-
tagne, cette cour ordonna la radiation de l'article 
qui accordait l'accumulation annuelle des inté-
rêts; elle ordonna pareillement de biffer l'autre 
article qui accordait le payement de l'intérêt sur 
le taux de 5 0/0, et d'insérer en sa place que 
l'intérêt serait payé sur le taux de 5 0/0. 

OBSERVATIONS. 

Je remettrai une expédition authentique et la 
traduction de ce jugement aux comités réunis 

dn commerce et des colonies. Je me contenterai 
d'observer ici que : 

1° La cour des pairs est en Angleterre le tri-
bunal de dernier ressort; elle est composée des 
pairs du royaume, et le chancelier y assiste pour 
donner son" opinion sur les points de la loi et de 
l'équité; les jugements qui y sont prononcés sont 
à la fois fondés sur les principes de la loi com-
mune, des statuts britanniques et de la chancel-
lerie. 

2d Ce jugement prouve qu'à l'époque du 15 mars 
dernier, la jurisprudence anglaise, sur l'intérêt 
de l'argent, n'avait pas varié depuis le statut de 
la reine Anne, compris sous la preuve, n° 7. 

3° Il prouve qu'il n'est pas permis d'accumuler 
annuellement les intérêts. Dans l'espèce actuelle, 
ii n'y avait point d'usure de la part du créancier; 
mais quoique cette accumulation d'intérêts eût 
été accordée par des arbitres à la Jamaïque, et 
confirmée par le juge ordinaire en Ecosse.; la cour 
des pairs ordonna de biffer l'article du jugement 
interlocutoire qui en faisait mention. 

4° 11 prouve que, dans tous les cas, il ne faut 
pas s'écarter du texte de l'acte de la reine Anne, 
puisque, malgré que la dette aurait dû être 
payée à la Jamaïque, où le taux légal de l'in-
térêt est fixé à 6 0/0 ; malgré que, par un statut 
britannique passé en 1774, il soit permis de sti-
puler à 6 0/0 le taux de l'intérêt pour des 
so mmes prêtées en Angleterre sur des sûretés 
aux colonies; malgré que le créancier eût souf-
fert de longs délais, et beaucoup de chicanes; 
et malgré que la cour des sessions en Erosse lui 
tùi alloué l'intérêt à 5 0/0 selon le taux légal de 
la Jamaïque; néanmoins, comme la dette se trou-
vait alors payable en Angleterre, la cour des 
pairs décida qu'il ne pouvait pas être permis de 
prendre un taux plus considérable que celui qui 
était sanctionné par les lois du pays. 

Et 5°, ce jugement prouve presque tout ce que 
j 'ai dit dans ma réfutation sur l'intérêt légal de 
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l'argent chez les Anglais, ainsi que sur les pré-
tendues autorités citées par MM. Tod et Francklyn, 
comme des lois, sous leur deuxième pièce justi-
ficative. J'ai dit que ces autorités n'étaient que 
l'abus de la loi, et je l'ai prouvé par les princi-
pes de la loi commune et des statuts britanni-
ques, qui sont les vraies et les seules lois de 
l'Angleterre; au cas que, malgré ces preuves, 
quelques lecteurs eussent conservé des doutes 
par le respect et la confiance qui sont dus aux 
chanceliers d'Angleterre, le présent jugement 
dissiperait entièrement leurs doutes, puisqu'il 
faut voir que les pairs de la Grande-Bretagne 
n'ont pas été plus retenus que moi par les dé-
cisions erronées de quelques juges de la chan-
cellerie. 

Paris, le 28 août 1790. 
Signé : ROUME. 

N° 9. 

Consultation faite par M. Hamilton de Tabago, 
contre MM. Tod et compagnie de Londres. — Ré-
ponses faites par M. Byam, procureur général 
de VUe de la Grenade, datées au 10 octobre 1783. 

Le mort-gage donné par M. Hamilton à MM. Tod 
et compagnie de Londres, e.-t daté du 9 jan-
vier 1775 , et par conséquent, il est postérieur à 
l'acte passé en 1774, dans la quatorzième année 
de Georges III, chapitre 79. 

Ce statut rend valides tous les morts-gages et 
autres sûretés données précédemment, et qui sti-
pulaient l'intérêt au taux légal de la colonie où se 
trouvait l'objet mort-gage ; mais dans la deuxième 
clause qui concerne les morts-gages à faire après 
la passation de l'acte, les mots génériques par 
lesquels ces morts-gages sont rendus aussi valides 
que s'ils étaient exécutés dans les colonies, sont 
restreints comme suit : « pourvu que l'intérêt à 
être reçu ou pris, n'excède pas le taux de 6 li-
vres pour les 100 livres par an ». Mon opinion 
est en conséquence que ce mort-gage, ou tous 
autres exécutés en Angleterre depuis Ja passa-
tion du même acte, et par lesquels on stipule 
8 0/0, quoique sur des sûretés situées dans une 
île où ce taux est permis, ne sauraient être ré-
putés comme légalisés par ce statut ; mais qu'ils 
sont exposés au reproche d'usure, de la même 
manière qu'ils le seraient si ce statut n'existait 
pas. 

Mais quand même cette objection n'aurait pas 
lieu, l'agrément subséquent du 9 mars, qui lait 
une certaine provision de 300 livres sterlings 
par an, à tout événement sous le nom de com-
mission, est, selon moi, clairement usuraire, nul 
en lui-même, et expose la parlie qui l'a reçue 
aux peines prononcées dans le statut de la dou-
zième année du règne de la reine Anne. 

D'après le même principe, je conçois que la 
charge^de 5 0/0 de commission sur le compte 
courant en sus de 5 0/0 d'intérêt sur l'avance, 
est une charge usuraire. Si la commission ordi-
naire de 2 1/2 0/0 est déjà portée au bas des fac-
tures, alors tous les 5 0/0 de commission addi-
tionnelle pour l'avance d'après une estimation 
moyenne, comme elle est appelée, sont, en mon 
opinion, contraires à la loi. Mais si lesdits 2 1/2 
0/0 n'y sont pas chargés, ainsi qu'il est de cou-
tume parmi les marchands, en ce cas il se trou-
verait seulement une surchage de 2 1/2 0/0. 

La charge de la commission morte tous les 

6 mois, affectant nécessairement le compte d'in-
térêt, est aussi, selon moi, usuraire. 

Grenade, le 10 octobre 1783. 
Signé : ASHTON W A R N E R BYAM. 

Extrait d'une opinion donnée far M. Mackinxie, 
solliciteur général en VUe de la Grenade, à 
M. Thomas Willison de Tabago, contre M. Mac-
kay, négociant à Londres. 

Dans le compte de M. Mackay, il y a deux 
charges très injustes. 

L'une, l'extra-commission sur le pied de 5 0/0 
pour le montant de telles marchandises qui ne 
seraient pas repayées dans 12 mois, en outre de 
l'intérêt légal après 6 mois, et de 5 0/0 de 
commission pour embarquer les marchandises. 
L'autre, les dommages de l'île montaient à 
10 0/0, sur toutes les lettres de change remises 
par MM. Willison et Macsween, qui retourne-
raient protestées, quoique M. Mackay ne les eût 
jamais considérées comme payement, et que le 
recouvrement de ces traites fût aux risques de 
MM. Willison et Macsween. 

La première de ces charges est clairement 
usuraire, quoiqu'elle ait été rédigée dans le 
sous-seing privé entre M. Mackay et MM. Willison 
et Macsween, du 24 octobre 1776, de manière à 
se soustraire à l'acte de la douzième année de la 
reine Anne, connu sous le nom de statut contre 
l'usure. Non seulement, la charge en elle-même 
est illégale, doit être effacée et ne doit pas être 
allouée, mais l'accord par lequel elle est établie, 
est entièrement nul, et s'il peut être prouvé que 
M. Mackay ait reçu quelque chose de cette com-
mission illégale, en sus de l'intérêt légal, il sera 
exposé à la confiscation du triple de la somme 
sur laquelle cette commission usuraire aurait été 
prise. 

Quant à la deuxième charge (les 10 0/0 de 
dommages aussi convenus audit accord), M. Mac-
kay aurait pu y être autorisé, si le montant des 
lettres de change avait été porté au crédit de 
MM. Willison et Macsween : car, en ce cas, son 
procureur fondé aux colonies aurait pu recouvrer 
sur les propres traites, quoique une telle con-
duite envers des correspondants qui remettent 
pour leur compte personnel, serait à peine com-
patible avec la générosité et Ja bonne foi qui ré-
gnent ordinairement entre marchands; mais en 
refusant de les porter au crédit de son compte, 
avec MM. Willison et Macsween, il a évidemment 
renoncé aux lettres de change pour préférer 
d'asseoir sa dette sur Je compte. Néanmoins, dans 
une cour de plaids communs, malgré ces obser-
vations, M. Mackay aurait vraisemblablement pu 
recouvrer, en vertu de l'article, daus l'accord qui 
pourvoit aux dommages à recevoir, si ce n'était 
que, dans l'espèce actuelle, l'avarice a détruit 
son propre dessein, car la convention usuraire 
ci-dessus mentionnée, est non seulement nulle 
en elle-même, mais elle annule la totalité de l'ac-
cord dans lequel elle est contenue. 

N. B. Je produirai devant les comités réunis 
du commerce et des colonies, l'original de la 
première consultation; je n'ai qu'une copie de la 
deuxième que je remettrai également. 

Paris, le 12 août 1790. 
Signé : ROUME. 
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N° 10. 

Lettre à M. le Président de VAssemblée natio-
nale, par M. Roume de Saint-Laurent. 

A Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 

Paris, le 5 juillet 1790. 
Monsieur, 

Je viens d'être averti par M. de Dillon, qu'il 
sera question, demain, après-midi, devant l'As-
semblée nationale, d'une plainte de la part des 
hypothécaires anglais intéressés à l'île de Tabago, 
dirigée contre un arrêt du conseil d'Etat du roi 
du 29 juillet 1786, ainsi que contre des juge-
ments rendus par une commission établie par le 
même arrêt. 

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous informer que 
le ministre de la marine m'a fait venir de Tabago 
à Paris, où je .viens d'arriver, pour répondre à 
ces hypothécaires; que c'est moi qui ai donné le 
projet d'après lequel, à quelques modifications 
près, l'arrêt fut rendu; que c'est moi qui fus 
chargé par M. le maréchal de Gastries d'en sur-
veiller l'exécution, et conséquemment que c'est 
moi qui dois en répondre devant la nation. 

J'ai l'honneur d'ajouter, Monsieur, que cette 
affaire qui ne présente, au premier aperçu,qu'une 
simple revision de comptes circonscrite dans la 
petite île de Tabago, n'en est pas moins l'une 
des questions les plus dignes de fixer l'attention 
de la nation, soit par le développement de l'usure 
d'après son origine, soit par celui des différents 
abus politiques, économiques, civils et moraux, 
qui, depuis longtemps font le malheur des peu-
ples de l'Europe. Un enchaînement de circons-
tances m'a mis à même d'approfondir ces ma-
tières sous toutes leurs faces depuis vingt-cinq 
ans. Les discussions dans lesquelles j'entrerai, se-
ront, j'ose le dire, utiles à la France dans une 
époque où l'Assemblée nationale, détruisant 
d'une main hardie le palais des chimères, élève 
avec sagesse celui de la vérité. 

J'ai donc, Monsieur, l'honneur de vous requé-
rir, lorsque ces plaintes paraîtront devant l'As-
semblée, de me dénoncer comme celui qui doit 
y répondre. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

Signé : ROUME. 

Réponse de M. le Président. 

Paris, le 6 juillet 1790. 
L'Assemblée nationale, Monsieur, a décidé que 

les réclamations faites par les hypothécaires an-
glais, seraient portées aux comités réunis du 
commerce et des colonies, et que les créanciers 
anglais ne seraient pas admis à la barre. Vous 
pouvez faire parvenir aux comités indiqués par 
l'Assemblée les pièces et les renseignements 
que vous pouvez avoir sur cette affaire, ou leur 
demander même à y être entendu. 

Je suis, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

Signé : F. de BONNAY, Président. 
M. de ROUME, ordonnateur à Tabago. 

Pour copie : Paris le 12 août 1790. 
ROUME. 

( 
N° 11. 

Extrait d'un pamphlet intitulé : 
« Point de guerre, i 

Fait authentique et qui peint Vesprit actuel du 
ministère anglais. 

Des Anglais, qui ont des créances considérables 
sur les habitants de Tabago, île cédée à la France 
par le traité de paix de 1783, ont été dépouillés 
de leurs droits par les jugements arbitraires 
d'une commission érigée en 1786 par le minis-
tère français, au mépris d'une clause du traité 
de paix. Ces Anglais viennent de s'adresser, pour 
avoir justice, à M. Pitt. Il leur a répondu qu'il 
était impossible que l'Assemblée nationale ne ieur 
rendît pas justice, et qu'ils devaient lui présenter 
une adresse. Ces Anglais insistèrent, et deman-
dèrent au moins à être appuyés par le gouver-
nement anglais. « Si la France était dans tout 
autre circonstance, je ne balancerais pas à vous 
donner cet appui; mais maintenant qu'elle est oc-
cupée à former sa Constitution, l'intervention du 
gouvernement anglais paraîtrait un prétexte pour 
tracasser l'Assemblée nationale. Encore une fois, 
présentez-lui votre requête ; comptez sur sa jus-
tice, et si vous ne l'ohtenez pas, alors l'Angle-
terre vous appuyera. » Ces Anglais ne doivent 
pas tarder à réclamer contre les vexations de 
M. Roume, de Saint-Laurent, ordonnateur à Ta-
bago. 

N° 12. 

Commencement du Mémoire des créanciers anglais 
sur hypothèques et autres sûretés dans l'île de 
Tabago, envoyé par M. le maréchal de Cas tries 
aux administrateurs de Tabago, avec sa dépêche 
du 161 juin 1787. 

Au très noble marquis de Carmarthen, Vun des 
principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté, etc. 

Représentent humblement les créanciers anglais 
sur hypothèques et autres sûretés dans l'île de 
Tabago. 

Disant que, conformément à leurs intentions 
exprimées dans le Mémoire qu'ils ont eu derniè-
rement l'honneur d'adresser à votre seigneurie, 
au sujet de l'acte du gouvernement de France 
du 29 juillet 1787, publié à Tabago le 7 décem-
bredernier, intitulé : « Arrêt du conseil d'Etat du 
n i , concernant les réclamations de divers capi-
talistes de la Grande-Bretagne et autres Etats de 
l'Europe, sur les habitants de l'île de Tabago », 
auquel Mémoire ils supplient votre seigneurie de 
se référer, ils ont pris dans la plus sérieuse et 
la plus respectueuse considération le but et la 
tendance dudit arrêt, relativement aux intérêts 
justes et importants de tous les créanciers de 
ladite île, et demandent permission à votre sei-
gneurie de lui soumettre le résultat de 1 iurs ob-
servations, qu'ils désirent offrir à la cour de 
France, sous les auspices et avec l'approbation de 
votre seigneurie, et de la manière qu'elle jugera 
la plus propre à les faire recevoir favorablement. 

Les représentants sont convaincus, d'après la 
connaissance qu'ils ont de la magnanimité, de la 
sagesse et de l'équité de Sa Majesté très chré-
tienne et de ses ministres, qu'il n'y a point d'ia~ 
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justice à craindre pour les créanciers, et qu'il 
n'en pourrait naître que faute de bien entendre 
les lois de la Constitution britannique. Ils re-
marquent avec la plus grande satisfaction que 
Sa Majesté très chrétienne a déclaré, d'une ma-
nière explicite, se3 gracieuses intentions que les 
lois anglaises qui étaient en force à Tabago, à 
l'époque de la conquête de l'île, formeront la 
base et seront la règle des mesures à adopter 
pour régler et assurer les droits et prétentions 
des créanciers. Sadite Majesté a daigné justi-
fier son intention royale d'accorder à tous les 
créanciers légitimes le secours de l'autorité la 
plus efficace pour mettre en force l'exécution 
ues engagements de leur débiteurs, et a en con-
séquence mandé au gouverneur et à l'ordonna-
teur de ladite île de veiller et tenir la main au 
recouvrement des sommes qui se trouveront être 
légitimement dues aux prêteurs étrangers et aux 
agents qui, dans leurs stipulations etnégociations, 
se seront conformés à la Constitution britan-
nique. 

Votre seigneurie ne peut donc manquer de 
sentir de quelle importance il est non seulement 
pour les fortunes particulières, mais pour la ré-
putation de just ce du gouvernement français et 
pour la prospérité future de l'île de Tabago, que 
les lois d'Angleterre soient bien saisies et enten-
dues. 

Les représentants observent, avec autant de re-
connaissance que d'admiration, que dans cet 
arrêté qui paraît n'avoir que le but louable de 
protéger et soulager les planteurs habitants, non 
contre les justes demandes de leurs créanciers, 
mais contre les exactions illégales et oppres-
sives, Sa Majesté très chrétienne a montré la 
plus grande bonté en remettant les condamna-
tions pour usure dans les cas où elles sont sup-
posées avoir été encourues, et obligeant en même 
temps ces débiteurs au payement de ce qui se 
trouvera dû, à la seule déduction de ce qui aura 
été usurairement extorqué, si quelque chose l'a 
été, tempérant ainsi par l'équité la rigueur de 
la loi, et rendant à tous la plus impartiale jus-
tice. 

Sa Majesté très chrétienne, pour empêcher plus 
efficacement la partialité dans les vérifications et 
les jugements, relativement aux obligations et 
comptes entre les créanciers et leurs débiteurs 
résidant à Tabago, ordonna que les planteurs 
ne pourraient être membres de la commission 
qui y sera établie, et a réuni l'administration de 
la justice au gouverneur et à l'ordonnateur de 
la colonie avec d'autres personnes respectables 
à nommer par eux, laissant en même temps aux 
parties elles-mêmes la liberté de nommer des 
experts qui seront obligés de prêter serment, et 
le droit d'appeler en dernier ressort au conseil 
des dépêches de Sa Majesté, en cas de besoin : 
les représentants sont animés de la plus entière 
confiance que l'administration sera toujours for-
mée de personnes qui auront les qualités re-
quises pour être exemptes de toute partialité, 
et le choix de Sa Majesté leur en est garant. 

Des règlements si conformes aux réponses 
dont Sa Majesté a honoré les représentations 
faites en 1783 par les députés des représentants, 
et nommément l'article \ d'icejle, et aux stipu-
lations du traité de paix conclu entre les deux 
souverains, règlements si dignes de la sagesse et 
de la justice de l'administration de Sa Majesté 
très chrétienne, donnent aux représentants 
l'espoir le mieux fondé que leurs droits et titres 
seront conservés inviolablement selon l'esprit et 

la teneur de la Constitution britannique relati-
vement aux engagements qui ont été contractés 
sous les luis anglaises. 

Pour extrait conforme à la copie dont l'original 
doit se trouver au département de la marine. 

Paris, le 12 août 1790. 
Signé : ROUME. 

N. B. — Comme j'ai différentes fois parlé des 
réclamations faites par les créanciers anglais 
antérieurement à l'arrêt du conseil du 29 juil-
let 1786, il convient que j'en fournisse la preuve. 

Extrait d'un Mémoire présenté par les principaux 
hypothécaires anglais de l'île de Tabago, au 
marquis de Carmarthen, ministre des affaires 
étrangères à Londres, et trasmis par lui au 
ministère français, avant la promulgation de 
l'arrêt. 

« Ils se jettent (les créanciers anglais) donc au 
pied du trône pour implorer sa protection, et ils 
os* nt espérer que votre seigneurie (milord Car-
marthen) deviendra leur médiateur auprès de 
Sa Majesté (Le roi d'Angleterre), afin qu'elle ait 
la bonté d'ordonner à son ambassadeur auprès 
de la cour de France, de prendre leurs intérêts, 
et de faire tous ses •efforts pour obtenir de 
Sa Majesté très chrétienne un éditqui sera enre-
gistré àTab;igo, comme une loi de cette île, par 
lequel les suppliants auront la liberté à l'avenir 
de poursuivre en loi, ou en équité, tout procès 
qu'ils si raient autorisés de suivre par la loi 
d'Angleterre, à l'effet de recouvrer des sommes 
d^argent, avancées sous l'hypothèque de terres 
quelconques dans cette île, et que, dans les cas 
où ils jugeraient à propos de ne point employer 
des voies coercitives pour recouvrer les biens 
hypothéqués, il leur soit permis de choisir et 
nommer eux-mêmes des commissaires ou rece-
veurs pour leurs rentes, dépen-es et profits 
desdits biens, lesquels commissaires resteront en 
possession jusqu'au parfait payement. » 

La signature de M. Tod est une de celles qui 
se trouvent au bas du Mémoire. Ce Mémoire n'est 
pas daté; mais la réponse que fit M. le maréchal 
de Castries à M. de Vergennes, pour lui en ac-
cuser réception, est du 16 juillet 1786, et l'arrêt 
du conseil est du 29 du même mois. 

Il suffit de comparer les deux pièces dont on 
voit l'extrait sous le présent numéro, avec l'arrêt 
du conseil compris sous le n° 5, pour être con-
vaincu de l'effronterie de ceux qui demandent 
aujourd'hui la cassation d'un acte qu'ils ont 
eux-mêmes sollicité et approuvé en 1786 et 
en 1787. 

Paris, le 25 septembre 1790. 
Signé : ROUME. 

Supplément. 

Depuis que ma réfutation est sous presse, les 
usuriers anglais n'ont pas manqué, pour sur-
prendre la bonne foi du public, de faire répandre 
des calomnies et des injures contre moi, dans 
différentes gazettes, notamment dans le Journal 
de Paris, et dans celui du Patriote français. Ma 
réfutation répond aux calomnies dont MM. Tod et 
Francklyn paraissent être les auteurs; et je me 
propose incessamment, ainsi que je l'ai annoncé 
section LXV, de réfuter le mémoire présenté à 
l'Assemblée nationale par M. Balfour. J'aurai 
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eoin de répondre en même temps à ses diatribes 
insérées dans le Patriote français. 

Ces Messieurs prétendent que la cassation de 
l 'arrêt-créateur de la commission de Tabago, a 
été demandée par l'assemblée générale de la 
colonie, au mois de mai dernier. Je n'ai point 
connaissance du titre sur lequel est fondé leur 
assertion; mais je prouverai, devant les comités 
réunis du commerce et des colonies, par des 
moyens péremptoires, que si le fait est vrai, ce 
ne peut être que l'effet des ruses qu'auraient 
employées les agents des usuriers. Ces agents 
auront profité de l'apparence d'une guerre pro-
chaine, pour offrir plus de bénéfices à leurs dé-
biteurs que ceux-ci ne croient en trouver dans 
la confirmation des jugements de la commission. 

Je prouverai, dis-je, aux deux comités, que 
depuis le 6 décembre 1786, jour de la publication 
de l'arrêt à Tabago, jusqu'au 15 février dernier, 
jour de mon départ, trois habitants seulement 
se sont plaints de la commission ou de l'arrêt ; 
je prouverai même que M. Balfour, l'un des 
trois, ne s'en plaignait que lorsqu'il s'imaginait 
qu'il lui était plus avantageux d'en dire du mal 
que d'en profiter. 

J'ai prouvé dans ma réfutation, et par mes 
pièces justificatives : 

1° Que l'arrêt avait été sollicité et admiré par 
les créanciers anglais; 

2° Qu'il était conforme aux droits des nations, 
aux Constitutions britanniques, à l'usage des co-
lonii s françaises, et qu'il n'était pas contraire 
aux lois de la France. 

Par conséquent, l 'anathème prononcé par la 
commission de Tabago, en mai dernier, si ce 
n'est point un fait supposé, ne prouve autre 
chose, sinon que tous les habitants de Tabago 
se sont accordés pour déraisonner à la fois, ou 
pour s'entendre avec les usuriers anglais, aux 
dépens de l'honneur et de l'intérêt de la France ; 
mais cette déraison ou cette coalition n'est nulle-
ment un moyen de cassation contre l'arrêt, par 
la raison qu'il n'est point au pouvoir des habi-
tants de Tabago de changer la nature des choses, 
et que l'Assemblée nationale ne peut pas annu-
ler un acte fondé en justice, et qui n'est vicié 
d 'aucun défaut. 

En dernière analyse la question se réduit donc 
à décider s'il convient ou non, malgré la validité 
de l'arrêt, que des usuriers anglais se fassent 
payer par une colonie anglaise 10,741,699 1. 13 s. 
3 d. et 1/3 tournois de plus qu'ils n'ont droit de 
prétendre, et cela en faisant perdre au Trésor 
public 2,420,5331. 9 s. 10 d. 4/9 tournois, valeur 
des confiscations usuraires. 

Hô el de Calais, rue de Richelieu, à Paris, le 
25 septembre 1790. 

Signé : ROUME.. 

Addition. 

Je viens d'avoir communication de deux impri-
més ayant pour titres : Mémoire à l'Assemblée 
nationale de France, pour MM. Ten Cate et Vollen 
Hoven, représentant le public de Hollande contre 
la commission de Tabago; et Mémoire à con-
sulter et consultation, pour M® Edme Roussin, 
avocat en parlement et au conseil eouverain de 
la Guadeloupe, ci-devant conseiller en la com-
mission de Tabago. 

Le premier de ces Mémoires conclut à la ré-
vocation de la commis-ion créée à Tabago par 
arrêt du conseil du 29 juillet 1786, ainsi qu'à la 

révocation d'uii jugement rendu par ladite com-
mission, le 7 mai 1788. 

Le prétendu public de Hollande, c'est-à-dire 
les propriétaires de 132 actions usuraires, ga-
ranties par une habitation de Tabago, fondent 
leur demande en révocation de la commission, 
sur les mêmes moyens dont j 'a i démontré la 
fausseté dans ma réfutation ; conséquemment, je 
n'ajouterai rien à ce que j'ai dit sur cet objet. 

Quant à la dernière partie de leurs conclu-
sions, je m'oblige de prouver devant l'Assemblée 
nationale, ou le tribunal qu'elle en chargerait, 
lorsqu'il y aura lieu, que la réclamation de ces 
quidams, désignés par le titre imposant du pu-
blic de Hollande, est aussi mal fondée que le 
jugement, dont ils se plaignent est légalement 
pendu. 

Je m'oblige en outre de réfuter devant tel 
tribunal compétent que voudra choisir M. Rous-

•sin, les prétendus griefs de cet avocat contre moi. 
Hôtel de Calais, rue de Richelieu, à Paris, le 

4 octobre 1790. 
Signé : ROUME. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 11 JUILLET 1 7 9 1 . 

DEUXIÈME MÉMOIRE de M. R o u m e , commissaire 
et ordonnateur de l'île de Tabago, chargé par le 
ministre de la marine de r&pondre aux récla-
mations des hypothécaires anglais, qui réfute 
des représentations faites par les créanciers 
anglais des colons de Tabago, aux comités 
réunis du commerce et des colonies (1). 

AVERTISSEMENT. — Ce mémoire est la suite de 
celui que l'auteur fit remettre au mois d'octobre 
dernier aux représentants de la nation, et les 
mémoires ne forment qu'un même ouvrage (2). 

RÉFUTATION d'un mémoire adressé aux comités 
réunis du commerce et des colonies par les cré-
anciers anglais des colons de Tabago. 

Une réclamation qui porte sur une somme 
d'environ treize millions et demi, qui inculpe des 
ministres et des agents du pouvoir exécutif sous 
l'ancien régime, qui est faite par une agrégation 
des créanciers anglais, que justifient six juris-
consultes célèbres en Angleterre, que protège le 
ministère britannique, et qui s'adresse aux ré-
générateurs de l'Empire français, malgré l ' im-
mensité des objets majeurs dont la nature s'oc-
cupe, n'est point une affaire indigne d'être 
sérieusement examinée. 

Les créanciers don t il s'agit se plaignent d'un 
arrêté du conseil d'Etat du roi, rendu le 29 juil-
let 1786 pour créer une commission à l'île de 
Tabago, uniquement à l'effet de juger les récla-
mations de divers capitalistes de l'Europe sur 
les habitants de la même î le ; ils se plaignent 
également des jugements prononcés par la coin-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 129, la péti-
tion adressée sur cet objet à l'Assemblée par M. Roume. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 130, le pre-
mier mémoire de M. Roume. 
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mission, et demandent l'abrogation de l'arrêt, 
ainsi que la cassation des jugements. 

Ils prétendent qu'un ministre de la marine 
s'est laissé séduire par un projet aussi faux 
qu'injuste, qu'il a fait rendre un arrêt qui viole à 
la fois les lois des nations, les Constitutions 
britanniques et le droit français. Us m'accusent 
comme auteur du projet, d'avoir faussement 
représenté certains statuts du parlement anglais ; 
enfin, s'il faut les en croire, la commission de 
Tabago a rendu les jugements les plus absurdes 
et les plus iniques. 

Ces discussions portent sur des affaires et sur 
des lois anglaises; ce sont des Anglais qui 
attaquent, avec des armes qui leur sont fami-
lières : le ministère français, la commission de 
Tabago n'ont pour défenseur que moi. Je sens 
combien je combats avec désavantage, mais la 
vérité me donne des forces. C'est devant l'As-
semblée nationale que je veux la faire triompher. 
Cette Assemblée, après avoir détruit un si grand 
nombre d'abus en France, ne s'étonnera point de 
rencontrer encore des abus chez les Anglais et d'y 
trouver des hommes intéressés à perpétuer le 
mal. 

Mes adversaires se sont présentés devant 
l'Assemblée, le 6 juillet dernier, par l'organe de 
leurs députés, MM. Tod et Francklyn, qui distri-
buèrent un mémoire contenant leurs griefs et 
leurs moyens; les députés et le mémoire furent 
envoyés aux comités réunis du commerce et des 
colonies. 

J'ai réfuté le mémoire clans le plus grand 
détail et mes preuves sont si péremptoires, qu'il 
n'a pas été possible de les contester. Ce premier 
essai lit juger aux créanciers anglais que 
MM. Tod et Francklyn dépenseraient infructueu-
sement de l'argent à Pari j, et les deux députés, 
répartis pour l'Angleterre, n'ont plus figuré sur 
le champ de bataille. 

L'ancien plan d'attaque ne pouvant leur servir 
davantage, les créanciers anglais en ont imaginé 
un nouveau qui en diffère totalement; par le 
premier, l'arrêt du 26 juillet 1786 devait être 
annulé, parce qu'il violait les lois des nations : 
celles de l'Angleterre et celles la de France ; par 
le dernier plan, l'arrêt doit être annulé comme 
ayant été rendu sur un faux exposé. 

Quoique j'eusse une parfaite conviction de la 
vérité des choses contenues dans ma réfutation, 
néanmoins, l'importance du sujet, la crainte 
d'être injuste, l'envie de n'offrir à l'Assemblée 
nationale que des principes incontestables ; tous 
ces motifs, dis-je, m'inspirèrent la précaution la 
plus effective qui se puisse employer, j'écrivis au 
chef-juge et au chancelier d'Angleterre les deux 
lettres comprises sous le numéro premier des 
pièces justificatives imprimées à la suite du pré-
sent mémoire. Je s is en état de prouver que 
ces lettres leur ont été remises dans les derniers 
jours d'octobre ; et, pour peu que l'on veuille se 
donner la peine de les lire, on ne pourra s'em-
pêcher de convenir, puisque je n'en ai point reçu 
de réponse, que le chef-juge et le chancelier 
d'Angleterre n'ont rien trouvé qui fût répréhen-
sible dans ma réfutation du mémoire de MM. Tod 
et Francklyn. 

S'il n'avait été question que d'une difficulté par-
ticulière, peut-être me serais-je adressé à des 
avocats anglais; mais, s'agissant d'intérêts natio-
naux, je ne devais recourir qu'à des hommes 
revêtus d'un caractère éminent, à des hommes 
connus dans toute l'Europe, à des hommes, enfin 
qui sont les organes des lois anglaises. 

Mes adversaires, de leur côté, se sont procuré 
les opinions de 6 avocats célèbres chez eux, parmi 
lesquels avocats se trouvent le procureur et le sol-
liciteur généraux de Sa Majesté britannique ; c'est 
contre ces hommes dont les noms m'inspirent au-
tant de respect que leurs arguments m'effraient 
peu, qu'il faut que je parcoure aujourd'hui la 
carrière qu'ils ont eux-mêmes circonscrite. 

Les opinions de 6 avocats sont incorporées dans 
un second mémoire que viennent de publier les 
créanciers anglais dans leur langue et en français. 
Je suivrai, pour en réfuter la totalité, la méthode 
que j'employai l'année dernière ; je rapporterai 
tout l'ouvrage de mes adversaires, et j'y répon-
drai article par article. Mes deux réfutations 
contiendront tous les arguments pour et contre, 
et je me contenterai d'indiquer, dans celle-ci, 
les preuves que j'ai déjà fournies dans la pre-
mière. 

J'observe que le second mémoire des créanciers 
m'a d'abord été remis en anglais ; je me mis 
aussitôt à le traduire pour y répondre ; lorsque 
mon travail était déjà parvenu à l'opinion de 
l'avocat Adam, je reçus le mémoire imprimé en 
français. Je souhaiterais ne recopier que ce que j'ai 
fait, mais il est insistant que ma réfutation pa-
raisse et je me détermine à la faire imprimer 
telle qu'elle se trouve, c'eit-à-dire que d'aptès ma 
propre traduction jusqu'à la fin de l'opinion de 
M. Livius, et d'après celle de ces Messieurs, de-
puis le commencement de l'opinion de M. Adam. 

Le titre du mémoire auquel je réponds, en ex-
plique le contenu dans le style de mes adver-
saires, c'est pourquoi je le rapporte ici : « Re-
présentations faites par les créanciers des colons 
« de Tabago aux comités réunis du commerce 
« et des colonies, nommés par l'Assemblée na-
« tionale de France, à l'effet de prendre en con-
« sidération le mémoire desdits créanciers, par le-
« quel ils demandent la révocation de l'arrêt du 
« 29 juillet 1786, et des sentences et jugements 
« rendus par la cour de commission érigée par 
« ledit arrêt. 

« Opinion du procureur général et du sollici-
« teur général d'Angleterre et d'autres hommes 
« de loi distingués, sur l'illégalité de cet arrêt. 

« Le tout servant de réfutation aux arguments 
« du sieur Roume (dit Saint-Laurent), ordonna-
it leur de l'île de Tabago, pour justifier les prin-
« cipes de l'arrêt et les jugements iniques rendus 
« en conséquence. 

« On y a joint une copie exacte et conforme de 
« l'arrêt, celle du serment inquisitorial exigé 
« par la cour de commission, et copie de la réso-
« lution prise dans l'assemblée coloniale de Ta-
« bago, le 27 mai 1790. » 

Afin de ne pas être dans la nécessité d'inter-
rompre la suite de mes réponses, par une très 
longue discussion sur le préambule de l'arrêt du 
29 juillet 1786, je commencerai par donner le 
développement de ce préambule. 

Développement du préambule de l'arrêt. 

Voici le texte qu'attaquent unanimement et 
sans vergogne les six avocats anglais : 

« Le roi s'étant fait rendre compte en son con-
seil de la situation des habitants de son île de 
Tabago, Sa Majesté a reconnu que les capitalistes 
de la Grande-Bretagne et autres Etats de l'Eu-
rope réclament sur lesdits habitants de très 
fortes sommes, en vertu de contrats et d'hypo-
thèques portant intérêt sur les biens-fonds de 
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ladite colonie. En examinant la nature de ces en-
gagements, d'après les lois qui étaient en vigueur 
dans l'Ile, avant qu'elle fût sous la domination 
de Sa Majesté, elle a vu que par des actes du 
parlement britannique de 1713 et 1772, l'intérêt 
annuel a été établi à 5 0/0, sous peine de confis-
cation contre le prêteur du triple de la somme 
prêtée à un intérêt plus fort ; que néanmoins la 
législation de Tabago a passé, en 1768, un acte 
qui a fixé l'intérêt des emprunts, par contrats 
faits par les habitants à 8 0/0, et qu'enfin un 
dernier acte du parlement de la Grande-Bretagne, 
passé en 1774, en légitimant les engagements 
contractés jusqu'alors, en vertu des lois colo-
niales, a porté à 6 0/0 l'intérêt annuel sur les 
sommes qui seraient prêtées à l'avenir aux co-
lonies anglaises, e tc . . . » 

Je parlerai de chacun de ces actes qui viennent 
d'être cités, en me conformant à l'ordre de leurs 
dates ; l'on verra, n'en déplaise aux 6 avocats an-
glais, qu'il était indispensable de les mentionner 
dans le préambule de l'arrêt, puisqu'il fallait y 
faire connaître le code d'après lequel les com-
missaires seraient tenus de juger les réclamations 
étrangères à Tabago, île où Sa Majesté avait con-
servé les lois anglaises. Par le soin que je prendrai 
de classer sous chacun des mêmes actes les af-
faires qui en dépendent, il sera facile d'apprécier 
la science ou la candeur de mes adversaires : 

1° Statut passé sous la reine Anne en 1713, 
« pour réduire le taux de l'intérêt, sans préju-
dicier aux sûretés parlementaires ». Il forme le 
numéro 7 des pièces justificatives de ma réfuta-
tion du mémoire de MM. Tod et Francklyn. 
(Voy. ci-dessus p. 164). 

Quoique les colonies anglaises n'y soient pas 
nommées, et qu'il n'ait été proclamé qu'en con-
sidération de l'Angleterre, il n'en est pas moins 
vrai qu'il e.;t en vigueur aux colonies anglaises, 
toutes les fois qu'il s'agit de transactions passées 
en Angleterre, entre un habitant de la Grande-
Bretagne et un colon. Dans ces sortes de transac-
tions, lorsque la créance est chirographaire, l'acte 
de 1713 s'exécute à la lettre, mais si la créance 
est garantie par une sûreté, exécutée en Angle-
terre, sur des biens-fonds aux colonies, le même 
acte se trouve assujetti aux modifications réglées 
par le statut britannique de 1774, dont il sera 
parlé ci-après. 

Vacte ae 1713 fixe le taux de l'intérêt à 5 0/0 
par an, et dans la même proportion pour un 
temps plus ou moins considérable ; déclare usu-
raire tout profit qui passe ce taux, sous quelque 
prétexte que ce puisse être et condamne l'usurier 
à une confiscation du triple de la somme prêtée 
pour chaque offense. 

Il est vrai que les législations des colonies an-
glaises ont promulgué des actes qui font monter 
plus haut le taux de l'intérêt, et même, dans 
quelques îles, à 8 0/0; mais ces actes coloniaux 
ne peuvent influer que sur des transactions pas-
sées dans ces colonies entre domiciliés, car il 
serait trop absurde, lorsque les statuts britan-
niques n'ont de force aux colonies qu'autant que 
elles-ei s'y trouvent nommées, de supposer que 
les colonies puissent avoir le privilège de régler, 
même implicitement, dans la Grande-Bretagne, 
les transactions des Anglais. Les deux consulta-
tions placées à la suite ae mon premier mémoire, 
n° 9 (Voy. ci-dessus p. 166) démontrent évidem-
men t que c'est ainsi qu'il faut entendre la question 
aux colonies anglaises; et le jugement compris 
sous le précédent n° 8 (Voy. ci-dessus p. 165) 
prouve que la Chambre de3 pairs, tribunal de 

dernier appel, en Angleterre, n'accorde que le 
taux légal de l'intérêt établi par l'acte de 1713, 
sur les transactions chirographaires passées aux 
colonies, lorsque la créance se recouvre dans la 
Grande-Bretagne. 

Outre les raisons que je viens de rapporter 
pour les colonies anglaises en généra', il en existe 
une particulière à Tabago qui y rend loi locale 
l'acte de 1713. Cette colonie ne fut établie qu'en 
conséquence d'une proclamation de Sa Majesté 
Britannique du 7 octobre 1763, « pour régler les 
cessions faites à l'Angleterre pour le traité de 
paix de la même année ». Cette proclamation in-
vite les Anglais à passer à Tabago pour en défri-
cher les forêts et y former une colonie; Sa Ma-
jesté britannique garantissant à ses sujets « la 
jouissance du bénéfice des lois du royaume 
d'Angleterre jusqu'à ce que les circonstances du 
pays permettent d'y établir une législation. » 
Donc, l'acte de 1713 fut en vigueur à Tabago, dès 
qu'il y passa des Anglais; et l'arrêt ne pouvait se 
dispenser de le comprendre dans le code des lois 
sur l'usure de ladite île. 

Par l'ancienne loi commune d'Angleterre, toute 
espèce de prêt à intérêt était usuraire et criminel 
et l'usurier était condamné à l'amende et à l'em-
prisonnement. Le parlement britannique, afin 
d'empêcher que les prêteurs n'exigeassent des in-
térêts proportionnés aux dangers qu'ils couraient, 
promulgua successivement, àdater de 1545, dessta-
tutsqui autorisèrent les prêteursà recevoir untaux 
d'intérêt, lequel devint légal. Le taux fut d'abord 
de 10 0/0, ensuite de 8, de 6, et enfin de5 0/0, par 
l'acte de 1713. Tous ces statuts prononcent des 
peines rigoureuses contre les usuriers, et l'acte 
de 1713 est le résultat des précédents statuts sur 
l'usure. Le3 deux actes britanniques proclamés 
depuis en 1772 et 1774, relativement aux prêts à 
intérêt sur les sûretés de biens-fonds aux colonies, 
n'ont porté aucun ch ingement à la partie du sta-
tut de 1713 qui règle les peines encourues par 
les usuriers : c'est toujours à Vacte de 1713 qu'il 
faut ramener les questions sur Vusure aux colonies, 
sauf commeje l'ai d> jà dit, les modifications faites 
au taux de l'intérêt, par le statut de 1774, et 
sauf celles qui y sont faites dans certaines colo-
n ;es par des actes de législations, lorsque ces 
actes ne sont point viciés de nullités. 

2° Je dois, pour ne pas m'écarter de l'ordre des 
dates, faire ici mention d'un prétendu acte passé 
par une prétendue législation de Tabago, en 
1768. On le trouvera ci-après, n° 2. Cet acte fixait 
le taux de l'intérêt à 8 0/0, sous les mémos con-
ditions et confiscations que par le statut de 1713. 

Lors de la rédaction de l'arrêt du 29 juillet 1786, 
l'on n'avait pas de soupçon sur la validité dudit 
acte. On a reconnu depuis qu'il n'avait aucune 
existence légale et cela, par rapport à la nullité 
de l'une des trois parties intégrantes de la préten-
due législation qui le passa. La discussion de cette 
matière se trouve à la suite de mon premier mé-
moire n°6 (Voy. ci-dessus p. 162), de sorte que l'acte 
colonial de 1768, quoique mentionné dans le pré-
ambule ne saurait être compté parmi les lois sur 
l'usure à Tabago. C'est cependant le seul que les 
6 avocats respectent dans l'anathème qu'ils ful-
minent contre le préambule. 

D'ailleurs, si ce prétendu acte de Tabago était 
I on, il n'en résulterait, sur l'ensemble des juge-
ments de la commission qu'une différence en 
faveur des créanciers étrangers, de 87,762 1. 2 s. 
5 d. 1 tiers, laquelle diminuerait d'autant les con-
fiscations et les réductions dont la totalité s'élève 
à 13,592,801 1 , 7 s., le tout en argent de France. 
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3° Statut britannique passé sous le règne du roi 
George 111 en 1772, « pour encourager les étrangers 
à prêter de l'argent sur la 8Ûreté des biens-fonds 
aux colonies ». 11 se trouve ci-après, n° 3-

II détruit des obstacles qui empêchaient que 
les étrangers ne prêtassent de l'argent aux colons 
anglais. 1° L'on doutait que les sûretés données 
à un étranger sur des biens-fonds aux colonies 
anglaises eussent de l'effet contre les habitations, 
afin d'opérer le recouvrement de l'argent prêté 
sur ces sûretés; 2° un étranger ne pouvait pas 
poursuivre le recouvrement de sa créance, lors-
que sa nation était en guerre avec l'Angleterre. 
L'acte de 1772 détruit l'un et l'autre de ces 
obstacles, et ne renferme que des règlements 
à cet effet. H permet aux étrangers de prê-
ter sur des sûretés de biens-fonds aux colo-
nies, à un taux d'intérêt qui n'excède pas 5 0/0 
par an; et eomme il ne dit rien déplus, il applique 
nécessairement aux étrangers, qui se rendent cou-
pables d'usure, les peines prononcées par le sta-
tut de la reine Anne, par la raison que si deux 
lois concernent le même objet, les dispositions de 
la première subsistent en tout ce qui n'est point 
altéré par la seconde. 

C'e-t ce statut de 1772 qui, combiné avec celui 
de 1713, doit régler à Tabago, tous les prêts qui 
y ont été faits par des étrangers, en vertu du même 
acte de 1772; par conséquent il fallait en faire 
mention dans le préambule de l'arrêt. 

4° Statut britannique passé sous le roi George 
III en 1774, « qui explique celui passé en 1713, 
pour réduire le taux de l'intérêt, sans préjudicier 
aux sûretés parlementaires. Je le rapporte ci-après 
n° 4. 

Loin que cet acte contredise ce que j'ai dit re-
lativement à celui de 1713, il ne peut être consi-

BEPRÉSENTATI0N9. 

Qu'au mois de juillet dernier, l'Assemblée na-
tionale vous envoya (aux comités réunis du com-
merce et des colonies) notre mémoire dont vous 
n'avez point encore fait le rapport. 

Qu'au mois d'août dernier, nos députés furent 
instruits que ce rapport était retardé pour at-
tendre un mémoire de la part de M. Roume. 

Qu'alors ils vous représentèrent humblement 
par une lettre qu'ils ne se croiraient point obli-
gé» de lui répliquer, d'autant plus que le but 
principal de leurs plaintes portait contre l'in-
justice et les principes erronés de l'arrêt de 1786, 
en vertu duquel fut établie cette cour qui les a 
privés des lois au bénéfice desquelles ils avaient 
p'einement droit par la capitulation, le traité de 
paix et les promesses gracieuses de Sa Majesté. 

Nous venons de voir le mémoire de M. Roume 
et nous craindrions avec raison d'abuser de 
votre temps (si utilement employé dans la per-
fection des avantages de votre nouvelle Constitu-
tion libre et dans vos mesures pour procurer le 
bonheur de l'humanité), si nous nous écartions 
de la résolution de nos députés, antérieure à la 
publication de ce mémoire et si nous répliquions 
à la totalité d'un semblable ouvrage. 

déré véritablement que comme une amnistie en fa-
veurd'une certaine classe de prêteurs quis'étaient 
exposés aux peines prononcées contre les usu-
riers. Le statut de 1774 légitime les sûretés prises 
par ses prêteurs en Angleterre sur des biens-fonds 
situés aux colonies, pour des sommes prêtées 
avec intérêt au taux de ces colonies. Il affranchit 
ces prêteurs des confiscations pour usure, lors-
qu'ils ont pri3 et qu'ils prendront sur les contrats 
déjà faits, les taux légaux des colonies : il per-
met enfin de prendre 6 0/0 par an sur les sommes 
qui se prêtent en Angleterre, sur des sûretés de 
biens-fonds aux colonies. Cet acte ne portant au-
cun autre changement à celui de la reine Anne, 
dont il n'est que l'explication, et étant spécia-
lement proclamé pour les colonies, il en résulte 
qu'il applique aux colonies l'acte de 1713 en tout 
ce qu'il n'a pas changé, et cela, quand même 
Pacte de 1713 n'y aurait jamais eu de force au-
paravant. 

Ce sont donc les deux statuts de 1713 et 1774 
qui, combinés ensemble, devaient régler les prêts 
faits, depuis la dernière époque par des Anglais 
dans la Grande-Bretagne, sur des sûretés de biens-
fonds à Tabago. Et vu la nullité de l'acte colonial 
de 1768, c'est uniquement le statut de 1713 qui 
doit régler ces sortes de prêts en la même île, 
depuis l'origine de la colonie (c'est-à-dire depuis 
1765), jusqu'à la promulgation de l'acte de 1774. 

Le développement que je viens de donner est 
si vrai, si facile à imaginer, si copieusement prou-
vé, qu'il paraît inconcevable que 6 célèbres avo-
cats anglais ne l'aient pas compris ou se soient 
figuré que l'on ne pourrait pas le comprendre en 
France. 

Je passe à la réfutation complète de mémoire 
de MM. les usuriers anglais. 

les réprêsentations de la même île. 

OBSERVATIONS, 

Si l'on se rappelle que MM. Tod et Francklyn, 
au nom des créanciers anglais, m'avaient dénon-
cé de la manière la plus grave, en demandant 
justice contre moi à l'Assemblée nationale, qu'ils 
avaient accusé tout aussi sérieusement deux 
ministres de la marine; que j'étais dans la néces-
sité de me justifier aux yeux de la nation ; que 
le ministre m'avait fait venir de Tabago à Paris 
pour répondre aux réclamations des créanciers 
anglais; et qu'enfin le président de l'Assemblée 
nationale m'avait autorisé à faire parvenir aux 
comités du commerce et des colonies des pièces 
et des renseignements, ou même à demander d'y 
être entendu, si l'on se rappelle tous ces faits, 
il sera facile d'en conclure que la résolution prise 
d'avance par les députés et soutenue depuis par 
les créanciers, prouve évidemment : 1° que les 
créanciers veulent profiter des premiers moments 
de la régénération pour calomnier des agents du 
pouvoir exécutif, et faire prendre le change sur 
la nature de leurs prétendus griefs, en employant 
des accusations dont le seul énoncé doit inspirer 

OBSERVATIONS de M. Roume, ordonnateur de Tabago, sur 
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1 7 3 

Nous ne doutons pas que votre sagesse et votre 
pénétration vous feront découvrir, en même 
temps que votre justice vous fera mépriser les 
fausses assertions et les vaines prétentions d'un 
homme qui s'arroge le titre de législateur, et 
qui, ignorant noire Constitution, comme nos 
usages, et qui, tout aussi maladroit dans les 
principes que dans la pratique de nos lois, a 
la hardiesse de vouloir attaquer la science de 
nos plus grands juges, et l'absurdité de vouloir 
se charger du soin d'instruire nos avocats les 
plus expérimentés et nos légistes les plus habiles 
dans ces mêmes lois, pour l'étude et la prati-
que desquelles ils ont employé leurs vies, en sa-
tisfaisant entièrement un peuple grand et heu-
reux. 

Lorsqu'il se trouve pressé par l'autorité des 
décisions que nos députés eurent l'honneur de 
vous présenter dans leur mémoire, il a l'audace 
de calomnier l'intégrité et la science d'une suite 
des plus grands hommes que notre pays ait pro-
duits, et la vanité de supposer que sur son simple 
dire vous croin z que ces décisions sont autant 
de taches qui obscurcissent la gloire de nos chan-
celiers et autant d'abus de nos lois, et qu'elles 
ont été dictées par un esprit de eorps qui a porté 
ces grands hommes à décider contre la loi et leur 
serment. 

N-ous savons néanmoins que s'il arrivait, d'a-
près l'imperfection de la nature humaine, que nos 
chanceliers fussent dans l'erreur, leurs décisions 
seraient aussitôt corrigées par appel devant la 
Chambre des pairs, tribunal suprême de notre 
pays; et, s'il était possible qu'aucune décision 
pût être dictée par les motifs que suppose 
M. Roume, nous savons que le juge n'échappe-
rait pas longtemps à la punition de son crime. 

Les décidions que nos députés eurent l'hon-
neur de vous présenter sont reconnues pour lois 
dans tous les cours de notre pays; elles étaient 
en même temps, comme nous l'avons appris, ac-
compagnées d'opinions de quelques-uns des plu3 
habiles avocats de France sur l'illégalité et l 'in-
justice du tribunal établi par l'arrêt de 1786. 

Et pour vous convaincre parfaitement combien 
l'arrêt de 1786 et la cour qu'il créa sont contrai-
res à tous les principes de la loi et de la juris-
prudence anglaises; pour vous montrer quelles 
sont les notions erronées de nos lois qui y ont 
donné lieu et jusqu'à quel point M. Roume est 
complètement ignorant sur toutes les parties de 
cette loi qu'il prétend si bien connaître, nous 
avons consulté, sur notre cas, plusieurs juriscon-
sultes anglais qui sont comptés parmi les- avo-
cats les plus capables de notre pays, soit dans 
le cours de la loi commune, ou dans celles d'é-
quité et leurs opinions sont ici annexées. 

Chacun de ces Messieurs a donné son opinion 
séparément sans se joindre ou consulter ensem-
ble ; et nous nous flattons, avec confiance, qu'en 
examinant quelle est la loi d'Angleterre, vou3 
vous en rapporterez plutôt aux opinions des 
avocats anglais, qu'aux assertions vagues et sans 
appui de M. Roume. 

de l 'horreur à des hommes qui combattent en-
core pour affermir la liberté; 2° qu'ils ont ima-
giné que l'Assemblée nationale prendrait tant 
de confiance en eux qu'elle refuserait d'accorder 
aux accusés le droit de se défendre; et 3° qu'a-
près avoir lu ma réfutation, ils ont trouvé plus 
facile de paraître la dédaigner que d'y répliquer. 

Des injures et des déclamations ne sont pas 
des raisons. J'ai consigné mes assertions et les 
preuves qui les justifient dans mon mémoire; ce 
n'est ni aux créanciers anglais ni à moi qu'il 
appartient d'en juger. Je me référé au même mé-
moire sur l'inculpation qui m est faite ici, d'avoir 
attaqué la science des juges anglais. Mais tant 
gué ces ju^es ne produiront pas le titre de leur 
infaillibilité, ils voudront bien permettre que je 
n'y croie pas. Quant aux avocats, ils me per-
mettront, non pas de les instruire, mais de rele-
ver, lorsqu'il y aura lieu, leurs erreurs involon-
taires ou volontaires. 

Je me réfère pour ce paragraphe à ce que j'ai 
dit et prouvé dans mon mémoire, sections 15 et 16. 

Ce paragraphe ne signifie rien, si ce n'est que 
ces Messieurs prétendent que j'ai accusé des 
chanceliers de crimes dignes de punition, tandis 
que je n'ai rien dit qui soit susceptible d'une 
interprétation si odieuse; je m'en réfère à la sec-
tion 16 de mon mémoire. 

J'ai réfuté c&s décisions en prouvant qu'elles 
sont contraires à la loi, et j'ai répondu à ces opi-
nions, en prouvant qu'elles n'étaient point appli-
cables aux colonies françaises. Je ne pourrais 
que répéter ici ce qui se voit dans mon mémoire, 
sections 16, 53, 54, 63, et n° 2. 

Je réfuterai complètement ci-après, les opinions 
de chacun de ces avocats, les plus capables d'An-
gleterre. Nous ne sommes plus au temps où l'on 
jugeait sur parole; il faut aujourd'hui prouver les 
choses, et la vérité appartient aux hommes de 
toutes les nations. 

Cette précaution de dire que les avocats n'ont 
pas consulté ensemble est inutile ou insidieuse. 

Des opinions d'avocats et des décisions de ju-
ges contraires à la loi ne sauraient détruire les 
assertions de M. Roume, lorsqu'il ne parle que 
d'après les lois et la Constitution britanniques. 
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Nous établissons notre cause sur ces opinions, 
sur la loi générale des nations et sur votre sa-
gesse et votre justice ; et nous nous persuadons 
que les premiers jours du bonheur et de la liberté 
des Français ne seront pas souillés par la con-
firmation d'un arrêt, dont la nature et le but 
sont, tout à la fois, non seulement destructeurs de 
toute confiance commerciale entre les nations, 
mais également incompatibles avec les principes 
généraux de la justice comme avec la loi muni-
cipale particulière à l'Angleterre, sur laquelle cet 
arrêt affecte de s'appuyer. 

Nous avons en outre l'honneur de vous pré-
senter un état exact du cas de Stirling et Drum-
mond, jugé par appel à la Chambre des pairs, 
et sur lequel M. Roume s'efforce d'établir des 
arguments et des conclusions aussi fausses et 
sans fondement que tout ce qu'il a avancé dans 
la prétendue application des lois anglaises que 
contient sa production extraordinaire. 

Cet état a été rédigé par les mêmes avocats 
qui ont agi contradictoirement dans cette affaire, 
devant la Chambre des pairs. Nous nous flattons 
que la simple lecture de cette pièce convaincra 
le lecteur, même le plus prévenu, d'une nouvelle 
preuve de la fausseté et de l'ignorance de 
M. Roume. Le fait ne justifie pas mieux l'expli-
cation qu'il en a donnée que la loi ne justifie la 
conclusion qu'il en a tirée. 

Nous ne nous permettrons pas de vous impor-
tuner en ajoutant aucun commentaire sur ces 
cas ou ces opinions, ni en répliquant aux faux 
raisonnements du mémoire de M. Roume; et nous 
traitons avec mépris ses insultes personnelles 
contre nous et nos députés. 

Espérant de vous, comme nous le faisons, 
une décision qui, si elle est donnée, comme nous 
nous flattons avec confiance qu'elle ne saurait 
manquer de l'être doit montrer, à toute l'Europe 
un de ces traits qui distinguent fortement un gou-
vernement libre et juste de celui d'une oppression 
arbitraire et tyrannique dans lequel les méchants 
ont le pouvoir de faire le mal, tandis que les 
intentions les plus bienfaisantes des meilleurs 
monarques sont souvent perverties ; nous sommes 
persuadés que notre cause est soumise à ceux 
qui ont la connaissance et l'habileté nécessaires 
pour décider avec sagesse lorsque les faits leur 
sont parfaitement expliqués, qui peuvent décou-
vrir le3 faux raisonnements, et qui ne sauraient 
être séduits par de vaines déclamations : nous en 
appelons à votre justice pour la sécurité des pro-
priétés dont on a essayé de nous priver illéga-
lement, et nous ne croyons pas être déraison-
nables, dans notre réquisition, en répétant notre 
prière, tendant à ce que ledit arrêt et tous les 
jugements qui s'en sont suivis, soient supprimés 
ou annulés, et que nous soyons replacés dans 
une situation qui ne soit pas plus mauvaise que 
celle où nous étions en 1786, avant l'établisse-
ment de ces arbitraires et tyranniques cours de 
commission et tribunal de gouvernement, et avant 
que les annales de l'ancien gouvernement français 
ne fussent souillées par un acte contre les nou-
veaux sujets de la France et leurs créanciers, 
leurs parents et bienfaiteurs; par un acte enfin 
qui n'aurait jamais pu s'effectuer dans un gou-
vernement fondé sur les principes de la liberté 
et de la justice. 

Nous joignons aux présentes une traduction 
de l'arrêt ainsi que du serment inquisitorial qui 

Je prouverai la futilité de ces opinions, et je 
continuerai d'établir ma cause en ne disant ja -
mais que la vérité, mais en prouvant tout ce que 
j'avancerai. 

J'ai réfuté dans mon mémoire, section 54, les 
objections que MM. Tod et Francklyn avaient 
faites contre l'arrêt relativement aux lois de 
l'Angleterre. Je prouverai ci-après que les nou-
velles objections ne sont pas mieux fondées que 
celles-là ne l'étaient. 

Je n'avais donné, sous le n° 8 des pièces justi-
ficatives qui suivent une réfutation du mémoire 
de MM. Tod et Francklyn, qu'un précis de ce ju-
gement ; je le rapporterai entier ci-après, n° 5, 
afin que le lecteur puisse, en comparant le ju-
gement avec le précis que j'en ai fait et le pré-
tendu état exact dont il est ici question, juger 
si je me suis trompé ou si les avocats anglais ne 
voudraient pas faire prendre le change sur la 
nature des motifs qui ont dicté le jugement. 

Comme j'ai répondu section par section au 
mémoire de MM. Tod et Francklyn, il est facile 
de se convaincre que je ne me suis pas servi 
d'une seule expression qui ne fût bien méritée. 

Ce paragraphe ne contient que des déclamations, 
des flagorneries et des lieux communs. Cepen-
dant il y paraît que MM. les usuriers ne se sou-
cient plus de me prendre à partie, comme ils 
l'avaient motivé dans les premières conclusions 
qui terminaient le mémoire de MM. Tod et Franc-
klyn : ils se bornent icià demander la suppression 
de l'arrêt et des jugements. 

Je ne conçois rien à cette traduction,en anglais, 
de pièces françaises, lorsqu'il est question de ies 
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dissolvent tous les liens sacrés de la liberté, les-
quelles pièces, avec le cas et les opinions sui-
vantes, vous convaincront des oppressions inexcu-
sables que nous avons endurées. 

CAS A CONSULTER. 

En 1786, il fut publié un arrêt français, inti-
tulé : « Arrêt du conseil d'Etat du roi, concer-
nant les réclamations des divers capitalistes de 
la Grande-Bretagne et autres Etats de l'Europe, 
sur les habitants de l'île de Tabago, » daté du 
29 juillet 1786, signé le maréchal de Gastries. Une 
copie dudit arrêt vous est ci-jointe présentée. 

L'exécution de cet arrêt, en l'île de Tabago a 
occasionné beaucoup de détresses et de pertes à 
plusieurs propriétaires d'habitations de la-même 
île, ainsi qu'à leurs créanciers. 

La cour de commission établie à Tabago sous 
l'autorité du même arrêté a prononcé plus de 
200 jugements de confiscation, pour des sommes 
qui s'élèvent au delà de 500,000 livres sterlings. 

Ces jugements ont été rendus sur la simple mo-
tion et l'intervention de la cour seule, sans 
plainte ou poursuite d'aucune des parties, sans 
qu'il y eût ni demandeur, ni défendeur,mais, 
au contiaire, quoique les deux parties fussent 
satisfaites de l'arrangement des comptes et des 
conventions qui subsistaient alors entre elles; et 
d'ailleurs les parties ont été obligées de payer 
une très forte somme sous la dénomination 
d'expertage et autres frais occasionnés par les 
procédure de cette cour. 

Ces jugements ont été prononcés sur différents 
motifs, mais le plus grand nombre et les plus 
considérables sommes ont été confisquées sous 
le prétexte que, d'après les lois d'Angleterre, les 
créanciers avaient été coupables d'usure envers 
leurs débiteurs. 

VOTRE OPINION EST DEMANDÉE, SAVOIR : 

1° Si l'explication donnée dans le préambule 
de l'arrêt est exacte et s'il est agréable aux lois 
des nations en général, ou à celles de l'Angle-
terre en particulier, que des parties, dont tous 
les comptes ont été réglés à la satisfacion du 
débiteur et du créancier, et qui n'ont aucune dis-
pute ensemble, soient forcés et obligés de paraî-
tre devant une cour de plaidoirie et sans qu'il y 
ait eu de plaintes portées, qu'elles soient obligées 

OBSERVATIONS. 

remettre aux comités de l'Assemblée nationale; 
mais il est facile de concevoir que le mémoire 
ci-contre fut remis aux avocats consultés, pour 
les mieux diriger, et qu'ensuite MM. les usuriers 
n'auront pas réfléchi qu'il conviendrait d'en re-
trancher ce bout d'oreille avant d'envoyer leurs 
nouvelles diatribes en France. Le serment dont 
il est ici question est celui que je rédigeai moi-
même à Tabago, pour être pris par les débiteurs 
en faisant le dépôt de leurs titres au greffe delà 
commission. 

Gomment les propriétaires de Tabago pour-
raient-ils avoir souffert par une opération dont 
leurs créanciers ne se plaignent qu'à cause qu'elle 
réduit leurs réclamations de 22,032,1081.13 s. 2 d. 
à 8,439,307 1. 6 s. 2 d., ainsi que je l'ai expliqué 
dans ma réfutation? 

Cet exposé n'est point exact : lesjugements de 
la commission ne s'élèvent en totalité qu'à 159 
dont il n'y a eu que 49 qui prononcent des 
confiscations; et la valeur de toutes les confis-
cations ne s'élève qu'à 322,572 1. 2 s. 9 d. 2 tiers 
sterlings. 

D'ailleurs, le nombre et la somme ne signifient 
rien si les jugements sont bien rendus. 

J'ai expliqué, en le prouvant dans ma réfuta-
tion du mémoire de MM. Tob et Francklyn, que 
les créanciers anglais avaient eux-mêmes de-
mandé au roi une loi pour prendre possession 
des propriétés de leurs débiteurs à Tabago, ou 
pour faire vendre ces propriétés ; qu'en consé-
quence Sa Majesté leur accorda, par l'arrêt du 
29 juillet 1786, un tribunal adhoc chargé de juger 
leurs réclamations d'après les principes de la 
Constitution britannique ; que ces mêmes créan-
ciers, après avoir examiné et discuté l'arrêt expri-
mèrent authentiquement combien ils l'approu-
vaient et l'admiraient; donc ii n'est pas vrai qu'il 
n'y eût ni demandeurs ni défendeurs, puisque 
la totalité des créanciers anglais avait réclamé 
l'autorité du roi contre leurs débiteurs à Tabago. 
L'on peut voir à cette occasion la section 64 de 
ma réfutation et la pièce justificative qui s'y 
rapporte, n° 12. 

Quant aux frais de procédure, je les ai expli-
qués dans ma réfutation, sec ion 30. 

Je répète ici, comme dans ma réfutation, que 
j'offre de prouver la légitimité de chacun de ces 
jugements : mais je dis que quand même ils se-
raient tous vicieux, il faudrait les annuler, sans 
que le mal jugé des commissaires fût un motif 
suffisant pour annuler l'arrêt. 

Je démontrerai, lorsque j'en serai à mes obser-
vations sur les réponses de MM. les avocats con-
sultés, que leur envie de donner gain de cause 
aux usuriers les a empêchés de faire le moindre 
usage de leur bon sens : tous se sont donnés le 
le mot pour dire les mêmes futilités contre le 
préambule de l'arrêt. Tout le reste de celte pre-
mière question porte sur un faux exposé qui quand 
même les réponses des avocats seraient de quel-
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d'entrer en contestation, et avec une certaine 
et considérable dépense affectant les deux parties, 
qu'elles soient forcéesd'exhibertousleurs comptes, 
correspondances et autres papiers et évidences, 
à l'effet de montrera la cour sur quels termes et 
de quelle manière elles ont conduit leur trafic et 
leurs transactions mutuelles pen tant une suite 
d'années précédentes, et être sujettes à des amen-
des et confiscations, à la discrétion de la cour, 
quoique aucune des parties ne se plaigne de l'au-
tre, mais qu'elles soient satisfaites et contentes 
de l'état de leurs transactions mutuelles telles 
que les parties elles-mêmes les ont ajustées entre 
elles. 

2° D'après les lois anglaises, une personne 
peut-elle être couvaincue d'usure ou condam-
née aux amendes et confiscations pour l 'usure 
autrement que par l'intervention ou le verdict 
d'un jury ? 

3° Quel est le temps fixé par la loi d^Angle-
terre, pendant lequel l'action d'usure peut ê t r e 
intentée contre la personne qui en est accusée? 

que importance, les rendrait étrangères au cas 
dont il s'agit. Le faux exposé consiste en ce que 
MM. les usuriers répètent soigneusement qu'il 
n'y avait point de plaintes portées par aucune 
des parties; ce qui est l'opposé de la vérité, puis-
que les créanciers anglais, après avoir sollicité 
une loi contre leurs débiteurs, ont exprimé 
vivement leur satisfaction de cette loi contenue 
dans l'arrêt de 1786. Ces usuriers n'ont, par con-
séquent, nul motif raison de se plaindre contre 
des mesures qu'ils ont provoquées. 

Les usuriers n'ont point été condamnés aux 
amendes et confiscations que prononce la loi 
anglaise contre eux- ils y auraient été condamnés 
par juges anglais : cette question porte donc en -
core sur un faux exposé ; voici le fait. 

Lorsque en violant les Constitutions bri tanni-
ques, certains prêteurs s'é aient rendus coupables 
d'usure, et que la preuve paraissait devant la 
commission, le tribunal (en vertu de la modifi-
cation qu'accorde l'arrêt du 29 juillet 1786, en 
faveur des usuriers) prononçait une simple ré-
duction de tous les profits faits sur le capital 
prêté. La condamnation se bornait là, lorsque le 
prêteur avait obéi aux termes de l'arrêt ; mais 
lorsqu'il n'avait pas voulu faire le dépôt de ses 
titres, il était condamné à la confiscation de ce 
qui lui revenait. Cette confiscation n'avait, comme 
on le voit, aucune relation avec celles que pro-
nonce la loi d'Angleterre. D'ailleurs, pour ad-
mettre la proposition que posent ici MM. les usu-
riers, comme un moyen de nullité contre l 'arrêt, 
il faudrait supposer, qu'en 1786, le roi de France 
n'avait pas le droit de faire des lois pour nos 
colonies. J'ai amplement discuté la matière dans 
ma réfutation, section LIV. Enfin, les créanciers 
anglais ayant approuvé la création de ce tribu-
nal, doivent s'y tenir. 

Je prie de lire la section 60 de ma réfutation, 
car je ne pourrais que la répéter ici. 

OPINION de M. le Chevalier Areh iba ld l l a c - D o n a l d , procureur général 
de Sa Majesté britannique. 

T E X T E . OBSERVATIONS. 

J'ai lu l'arrêt du roi de France du 29 j uillet 1786 ; 
je trouve qu'il procède d'après des principes con-
tenus au préambule, si parfaitement erronés 
qu'il est visible qu'avant d'avoir adopté les très 
fortes mesures qui sont fondées sur ces erreurs, 
il est impossible qu'aucun avocat anglais ait été 
consulté, ce qui n'aurait été néanmoins qu'un 
simple acte de justice, dans un procédé relatif 
à une propriété si considérable. Il ne s'y trouve 
pas un seul exemple où la loi d'Angleterre soit 
véritablement rapportée ; au contraire, dans 
chaque cas elle est directement l'opposé de ce 
que suppose ce très remarquable préambule. 

1° Il n'est pas vrai que l'acte de la 12e an -
née de la reine Anne ait rien à voir avec les co-
lonies^Pour qu'un acte du parlement bri tannique 
puisse lier les colonies, il faut qu'elles y soient 
explicitement mentionnées. 

Qnand j'aurai prouvé que le préambule de 
l'arrêt ne s'est pas trompé une seule foi - sur tout 
ce qu'il rapporte des lois anglaises; qu'au con-
traire, M. le procureur général ainsi que les a u -
tres avocats consultés n'ont fait qu'entasser e r -
reurs sur erreurs, et abus sur abus, il sera facile 
d'en conclure que le ministère français n'a point 
eu tort en ne consultant pas les avocats anglais 
lorsqu'il s'agissait de juger des propriétés consi-
dérables dans une colonie française, d'après les 
lois de l'Angleterre. 

Première erreur : le préambule ne parle que 
de l'île de Tabago et non pas des colonies a n -
glaises en général, et l'acte de la reine Anne 
pourrait être en vigueur à Tabago et ne pas s ' é -
tendre aux autres colonies. 
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2° Il n'est pas vrai que l'acte de la 13e année 
de George III règle l'intérêt de l'argent aux co-
lonies; il permet simplement aux étrangers (ou 
aliens) d'avoir un intérêt dans le3 propriétés 
réelles, par le, moyen du mort-gage (ce que la 
loi ne permutait pas auparavant), et restreint 
l'intérêt sur l'argent relativement à ces prêteurs 
particuliers, au taux de 5 0/0. 

La chose est si évidente que les aliens qui 
prêtent de l'argent sur des sûretés personnelles 
peuvent prendre l'intérêt établi par la loi de la 
colonie. 

3° Il n'est pas vrai que l'acte de la quator-
zième année de George III concerne d'aucune 
manière les emprunts et les prêts généralement 
dans les colonies; mais il remédie simplement à 
des doutes qui s'étaient élevés relativement à la 
localité d u contrat, dans le cas où le contrat 
avait été passé dans la Grande-Bretagne, tandis 
que les terres engagées étaient situées aux îles-
du-Vent. Il règle seulement de tels contrats. 

4°Il n'est pas vrai que la restriction du cour-
tage à un 1/4 0/0 puisse le moindrement s'ap-
pliquer à la commission d'usage, payée par l'ha-
bitant à son correspondant, ou affecter cette 
commission. 

i " S É R I E . T . X X V I I I . 

Deuxième erreur : cet acte, passé en 1713, fut 
en vigueur à Tabago comme loi locale, dès l'an-
née 1765, en vertu de la proclamation du roi 
d'Angleterre du 7 octobre 1763. 

Trois.ème erreur : ce qui ne laisse aucune es-
pèce de fondement à la décision péremptoire de 
M. le procureur général, c'est que le même acte 
de 1713 est en vigueur, sauf quelques modifica-
tions, dans toutes les colonies depuis l'acte que 
passa le parlement britannique, en 1774, pour 
les colonies anglaises, afin d'expliquer l'acte 
de 1713. 

L'on peut voir cet objet discuté à fond dans 
le développement des principes du préambule 
de l'arrêt. 

Un acte du parlement qui restreint certaines 
personnes à ne prendre que 5 0/0 sur des prè s 
faits en vertu de sûretés données sur des biens-
fonds, aux colonies anglaises, devait être com-
pris parmi les lois qui étaient en vigueur à 
Tabago. C'est ce qu'a fait le préambule de l'ar-
rêt. Il eût été absurde d'v entrer dans les détails 
de cet acte passé en 1772, puisqu'il suffisait de 
l'indiquer à des commissaires dont le devoir élait 
de recourir à l'original pour l'étudier. 

La chose que M. le procureur général trouve 
si évidente, ne prouve ni que sa logique soit 
sûre, ni que le préambule se trompe. 1° Il ne 
s'agit dans ce préambule que de sommes affec-
tant des biens-fonds à Tabago. 2° Les étrangers 
ne peuvent prendre l'intérêt légal des colonies 
sur des sûretés personnelles qu'autant que les 
transactions se passent et sont payables aux co-
lonies ; dans les autres cas, ils doivent se con-
former aux lois du pays où se passent les tran-
sactions. 

Le préambule de l'arrêt dit « que cet acte, 
passé en 1774, en légitimant les engagements 
contractés jusqu'alors, tn vertu des lois colo-
niales, a porté à 6 0/0 l'intérêt annuel sur les 
sommes qui seraient prêtées à l'avenir aux 
colonies anglaises. » II faut que M. le procureur 
général ne se soit jamais donné la peine de lire 
cet acte ou qu'il se soit imaginé que personne 
n'en ferait la comparaison avec la décision pé-
remptoire qu'il donne ici contre ce préambule 
de l'arrêt. 

L'on trouvera, sous les n° 3 et 4, les traduc-
tions des deux statuts britanniques de 1772 et 
1774. J'ai donné celle du statut de 1713 sous 
le ii° 7 à la suite de ma réfutation du mémoire 
de MM. Tod et Francklyn. J'ai donné la copie de 
l'arrêt du 29 juillet 1786 sous le n° 5 de la 
même suite. Je donne, dans le mémoire qui 
précède les présentes observations, le dévelop-
pement des principes du préambule ('e l'arrêt : 
c'est par l'examen de ces pièces et par leur com-
paraison avec les réponses de M. le procureur 
général et des autres avocats consultés, que le 
lecteur se convaincra de la justice de fa cause 
que je défends, comme de l'absurdité des 
moyens que mes adversaires n'ont pas honte de 
mettre en usage pour en imposer à l'Assemblée 
nationale. 

Si M. le procureur général entend parler de 
la commission autorisée par l'usage légal du 
commerce britannique, il accuse l'arrêt d'une 
injustice qu'il n'a pas commise, piJsqu'au con-
traire il garantit au prêteur ce droit légitime 
par l'article 7 du même arrêt. 

Si c'est de l'extorsion commise par quelques 
12 
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5° Il n'est pas vrai que la loi d'Angleterre dé-
fende de balancer périodiquement les comptes 
courants et de prendre une nouvelle sûreté pour 
la balance portant intérêt. 

Les cours de justice ne peuvent pas, par la loi, 
intervenir officiellement pour obliger des hommes 
de produire leurs contrats et les documents qui 
y sont relatifs. Gela ne peut avoir lieu que dans 
le cours d'une procédure à la poursuite de l'une 
des parties contractantes; et dans aucun cas que 
ce puisse être, un sujet de l'Angleterre ne peut 
être forcé de fournir des pièces qui peuvent le 
convaincre de criminalité. D'après le tout, il me 
paraît que la totalité de ce procédé ainsi que 
toutes les confiscations et forfaitures qui en sont 
provenues, sont dans une complète contradiction 
avec les principes et la pratique de notre loi ; 
ce qui est d'autant plus évi ent, que l'arrêt pré-
tend être fondé sur ces principes et cette pra-
tique. 

OBSERVATIONS. 

entremetteurs de marchés par contrats sous le 
titre de cautions, je prie M. le procureur général 
de se donner la peine de lire le statut de 1713; il 
sera forcé de rendre à l'arrêt la justice qu'il lui 
doit et de convenir que tous les usages ne sont 
pas également justifiables aux yeux de la loi. 

Cette décision est trop ambiguë et je suis fâché 
que M. le procureur général ne se soit pas expli-
qué plus catégoriquement. 

Je dis qu'il a raison, s'il ne prétend parler que 
de balances qui ne comprennent pas déjà des in-
térêts; mais que s'il entend parler des autres, il 
donne une opinion contraire à la loi, telle qu'elle 
est motivée par le statut de 1713 sur l'usure, et 
par tous ceux qui l'ont pré. édé sur le même ob-
jet depuis 1545. Je me réfère à ce que j'en ai dit 
aux sections 15, 16 et 53 de ma réfutation du 
mémoire de MM. Tod et Francklyn. 

Des créanciers anglais ont demandé l'exécu-
tion rigoureuse de leurs lois contre des nouveaux 
sujets de la France. Sa Majesté, pour faire droit 
à la réclamation et pour empêcher que des pro-
priétés françaises ne fussent injustement ravies 
par des usuriers étrangers, ordonna la revision 
ae toutes les affaires transigées entre ces créan-
ciers et leurs débiteurs. Cet ordre eût été illusoire 
si, en même temps, les parties n'avaient été tenues 
de présenter leurs titres respectifs; pour les y 
contraindre, il a fallu prononcer des peines contre 
les délinquants et ces peines ont entraîné de3 
confiscations contre les créanciers réfractaires à 
la loi. 

Ce n'est donc pas d'après l'usage des cours de 
justice d'Angleterre, qu'il faut juger cette ques-
tion ; c'est d'après l'exercice de la puissance lé-
gislative, dans les cas où il s'agit d'un intérêt 
national. Cette théorie n'est pas nouvelle en An-
gleterre; on y en trouve des applications, notam-
ment pour les opérations des directeurs de cer-
taines compagnies, ou de certains établissements. 
Que l'on ne dise pas que j'abuse de ces exemples, 
qu'ils n'ont lieu en Angleterre que pour des corps 
publics et non pour des particuliers; car je ré-
pondrais que des prêteurs, qui ne sont que de 
simples particuliers lorsqu'ils réclament des 
droits pécuniaires chez eux, deviennent corps 
publics, lorsqu'ils se présentent collectivement, 
par la voix de leurs ambassadeurs, devant les 
nations étrangères, pour réclamer l'exécution de 
leurs lois contre des sujets de ces nations. La 
limite, qui distingue dans les mêmes individus 
ces deux capacités privées et publiques, se trouve 
fixée par la nature des choses. Dans le premier 
cas, le gouvernement n'est intéressé, qu'autant 
qu'il doit protection par l'exercice de la loi mu-
nicipale entre citoyen et citoyen, sans que les pro-
priétés contestées puissent sortir de la nation qui 
ne saurait y perdre, quel que soit l'événement; 
dans le second cas, il s'agit de l'intérêt national, 
tant de la part des demandeurs, que de celle des 
défendeurs, et, pour lors, le gouvernement doit 
employer tous les moyens compatibles avec les 
principes de l'éternelle vérité, pour empêcher 
que la nation ne soit lésée : or, rien n'est plus 
conforme à la vérité que d'exiger les preuves qui 
peuvent la constater. Tant pis pour ces individus, 
rentrés dans l'état de nature, devant cette autre 
nation, s'ils ont à rougir de leur mauvaise foi. 
Ce n'est jamais sans inconvénient, pour le moral 
d'un peuple, que les gens vicieux peuvent se 
soustraire à la loi ; mais les considérations par-
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Les amendes pour usufruit ne peuvent avoir 
lieu qu'en conséquence du verdict d'un jury. 

Toute action fondée sur le statut contre l'usure 
doit être commencée par un sujet contre l'autre 
pendant l'année. 

Signé : A R . MAC-DONALD. 

Le 27 décembre 1790. 

ticulières qui font tolérer ces abus locaux n'ont 
plus de force, du moment qu'elles paraissent sur 
le grand théâtre du genre humain, parce que là, 
les nations ne sont plus elles-mêmes, que des 
individus soumis uniquement à l'empire de la 
raison. 

D'après les principes que je viens de rapporter, 
il semble qu'il soit pusillanime de répondre à 
cette décision locale de M. le procureur général; 
néanmoins, pour ne pas le désobliger, je dirai 
que la commission de Tabago n'a jamais con-
damné à des amen les pour usure, lorsqu'il n'y 
avait pas refus d'obéir à l'arrêt du conseil. D'ail-
leurs je me réfère à la 59° section de ma réfuta-
tion. 

J'ai clairement fait connaître la validité des 
actions poursuivies en vertu de l'arrêt de 1786, 
dans ma réfutation, section 60. 

OPINION de M. le chevalier John Scott, solliciteur général de Sa Majssté britannique-

TEXTE. 

Je suis d'avi3 que la loi relative au prêt de 
l'argent dans l'île de Tabago est mal comprime 
dans le préambule de cet arrêt. L'acte de 1713 
établit l'intérêt à 5 0/0, mais il ne règle pas les 
prêts aux colonies, ou hors de l'Angleterre; et 
l'acte de la 14e année de Georges III, chapitre 69 
(passé en 1774), prouve le fait. Il existait un 
doute, il est vrai, savoir si les sûretés données 
sur les terres aux colonies, pour argent prêté, 
dont l'intérêt était reçu à plus de 5 0/0 étaient 
bonnes et valides, lorsque lesdites sûretés s'exé-
cutaient en Angleterre. Par l'acte, la validité de 
ces sûretés est parfaitement établie moyennant 
que l'intérêt n'excède pas 6 0/0 ; laissant les sû-
retés, si elles sont exécutées aux colonies, bonnes 
comme elles l'étaient auparavant, si l'intérêt 
reçu n'excède pas le taux de l'intérêt payable dans 
la colonie où la sûreté a été exécutée et où les 
terres données en sûreté sont situées; et laissant 
douteux, si la sûreté serait ou ne serait pas bonne, 
même si Vintérêt reçu excédait 6 0/0; et que la 
sûreté fût exécutée en Angleterre. Cet acte se 
rapportait aux sûretés données aux sujets de Sa 
Majesté, et par un autre acte (celui de 1772), les 
étrangers ont été autorisés à prêter leur argent 
sur de semblables sûretés, pourvu toutefois que 
ce ne soit pas à plus de 5 0/0. Mais ce dernier 
acte ns procède point d'après aucune relation à 
la loi contre l'usure; cet acte est à l'effet de don-
ner faculté aux étrangers d'acquérir un intérêt 
(ou droit) dans les terres, limitant néanmoins ce 
droit au-dessous de celui que peut acquérir, par 
des sûretés de la même nature, un sujet naturel 
de l'Angleterre. 

OBSERVATIONS. 

Comme le lecteur peut juger lui-même des 
3 statuts de 1713, 1772 et 1774 (dont j'ai donné 
traduction du premier à la suite de ma réfuta-
tion n° 5 et dont je donne les traductions des 
deux autres, ci-après, n08 3 et 4), je ne perdrai pas 
mon temps à lui prouver ici combien la citation 
de M. le procureur général est peu exacte : 

1° L'acte de la 14e année de Georges III (passé 
en 1774), pour modifier celui de 1713, relative-
ment aux colonies, met en vigueur, auxdites co-
lonies, toute la partie qu'il n'a point modifiée; 

2° 11 me paraît impossible de concilier ce que 
dit M. le solliciteur général au commencement et 
à la fin de son extrait du même acte de 1774, car 
si des sûretés sont rendues valides moyennant 
que l'intérêt n'excède pas 6 0/0, comment peut-il 
être douteux si ces mêmes sûretés ne seraient 
pas bonnes quoique l'intérêt excédât 6 0/0? L'on 
peut voir que cette contradiction n'existe nul-
lement dans l'acte de 1774, et qu'elle doit sa 
naissance à M. le solliciteur général; 

3° Un acte qui permet à ceriains individus de 
prêter sous certaines conditions, soit qu'il pro-
cède ou non d'après aucune relation à la loi pré-
cédemment faite contre l'usure, devient lui-même 
loi contre l'usure sans que cette qualité l'em-
pêche d'en avoir d'autres ; 

Enfin j'observe que quand même M. le sollici-
teur général aurait été plus exact dans ses cita-
tions, elles ne prouveraient point que la loi re-
lative au prêt de l'argent eût été mal comprise 
dans le préambule de l'arrêt. Cet arrêt ne fait 
qu'indiquer aux commissaires les lois d'après les-
quelles ils doivent juger, pour que le rédacteur 
de l'arrêt soit à couvert de tout reproche de né-
gligence ou d'ignorance. Il suffît qu'il ne se 
trompe pas sur le3 dates ni sur les principes ; il 
serait inutile, autant qu'absurde, de vouloir trouver 
le résumé de toutes les lois qui sont citées dans 
un préambule; et il est évident que les citations 
de M. le solliciteur général, si elles étaient vraies, 
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Je pense qu'il ne saurait être agréable aux lois 
des nations, ni à la loi d'Angleterre, en particu-
lier, de forcer des personnes de se présenter de-
vant une cour pour entrer en contestation de la 
manière expliquée par cette question, et de faire 
exhibition de leurs comptes, etc., pour les fins 
qui y sont mentionnées. Différents statuts d'An-
gleterre imposent des peines contre ceux qui 
prennent des intérêts usuraires, lesquels sont 
recouvrables au profit de la couronne et du dé-
nonciateur; mais les informations ou actions ins-
tituées ou intentées par la couronne ou les dénon-
ciateurs, procèdent en vertu de l'intérêt que la 
loi du pays leur a donnée dans ces amendes, le-
quel intérêt ils ont, quoique les parties contrac-
tantes ne se disputent point sur les termes du 
contrat ; mais ceci diffère parfaitement en prin-
cipe, d'une cour qui agit de la manière ici ex-
pliquée. 

Deuxièmement, je pense que, suivant la loi 
d'Angleterre, personne ne peut être convaincu 
d'usure, ni condamné aux amendes et confisca-
tions, qui en sont les suites, s'il dispute l'acte du 
délit qui lui est imputé, à moins que ce ne soit 
par le verdict d'un jury. 

Troisièmement, le sujet ou le dénonciateur 
commun peut intenter sa poursuite pendant un 
an, et la couronne pendant les deux années sui-
vante?. 

Le 13 janvier 1791. 

Signé : SCOTT. 

n'empêcheraient pas que celles du préambule ne 
le fussent aussi. 

Je. suis sincè;ement affligé que deux hommes, 
revêtus de caractères aussi publics que le sont 
MM. Mac-Donald et Scott, me mettent dans la né-
cessité de leur prouver que les avocats les plus 
capables de l'Angleterre peuvent entreprendre de 
mauvaises causes. S'il fût un temps où les non;s 
va'aient mieux que les raisons, ce temps n'existe 
plus. 

Cette décision porte sur la rédaction de la pre-
mière question posée par MM. les usuriers. M. le 
solliciteurgénéral,en homme prudent, ne manque 
pas de l'observer; s'il eut voulu nous donner 
son opinion d'après l'arrêt qu'il avait sous les 
yeux, et les principes incontestables qu'il éta-
blit lui-même sur les poursuites contre l'usure, 
il n'aurait pu qu'applaudir à la douceur avec la-
quelle l'arrêt modifie les lois anglaises contre 
l'usure. 

Cette décision ne louche donc point à l'arrêt : 
elle ne peut attaquer que la conduite tenue par 
les commissaires, en exécution de l'arrêt. Et je 
répète que je suis prêt à prouver le bien jugé de 
ces commissaires, comme j'ai déjà prouvé dans 
ma réfutation, dans le développement de l'arrêt 
et dans les précédentes observations, que l'arrêt 
est invulnérable à tous les traits qu'on lui a 
lancés ou qu'on voudrait lui porter. 

Je ne pourrais que répéter ici ce que le lecteur 
peut lire dans ma réfutation, section 59. 

J'ai discuté cette question à la 60e section de 
ma réfutation. 

OPINION de l'honorable M. Thomas Erskine. 

TEXTE. 

En réponse à la première question, j'observe 
que le statut de l'usure, qui fut établi en Angle-
terre dans un temps où les principes du commerce 
étaient peu compris et où sa police paraissait dou-
teuse, est une loi locale, fondée sur le calcul du 
risque et des inconvénients de l'emprunt en 
Angleterre; cet acte n'est point applicable aux 
transactions dont les parties contractantes vivent 
au delà des mers, et conduisent leurs affaires sous 
d'autres lois permises par les Constitutions colo-
niales, pour leurs régularisations intérieures; 
par conséquent, l'argent peut être prêté sur des 
terres aux îles de VAmérique au taux de l'intérêt 
colonial, en vertu de statuts positifs, malgré celui 
de la reine Anne, par des personnes, quoique elles 
vivent en Angleterre. Mais en supposant que le 
statut contre l'usure fût en pleine force à Tabago, 
il serait impossible, conformément aux lois an-
glaises, d'attaquer un compte, sans prouver, à .la 
satisfaction du juré choisi pour juger l'offense 

OBSERVATIONS. 

Selon ce que j'ai appris, M. Erskine était l'an-
née dernière à Paris, où différents députés à 
l'Assemblée nationale l'ont consulté sur des points 
de la Constitution britannique; il paraît qu'en 
vertu de ce titre, M. Erskine se permet de tran-
cher dogmatiquement, et de substituer ses déci-
sions aux lois de son pays. J'ignore quel est le 
jugement qu'ont porté de lui ceux qui l'ont con-
sulté; mais je dois supposer que M. Erskine pense 
peu avantageusement des Français, puisque, mal-
gré la haute réputation dont il jouit à juste titre 
chez lui, il se permet de déraisonner complète-
ment lorsqu'il s'agit de convaincre des Français : 

1° C'est un vieux moyen de réthorique, si sou-
vent employé, qu'il ne saurait plus réussir, que 
ce'ui de dénigrer les choses qui nous font obs-
tacle. Sans m'amuser à prouver que M. Erskine 
confond l'agiotage avec les principes et la police 
du commerce; que si l'acte de 1713 fut fondé en 
partie sur le calcul des risques et inconvénients, 
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d'après le statut, soit sur la plainte de l'emprun-
teur, ou sur l'action d'un dénonciateur, que les 
contrats et les avantages repris en vertu d'iceux, 
sont des subterfuges pour éluder l'intérêt légal 
sur les comptes réglés; tel souvent que les balan-
ces soient fixées pour donner lieu à Vaccumulation 
des intérêts; lorsque la chose se fait du consen-
tement du débiteur, soit que celui-ci l'exprime à 
chaque fois, ou qu'il donne un consentement 
général sur ce mode de procéder, il n'y a point 
usure selon les lois Anglaises; et c'est si fort 
l'usage de traiter entre les marchands elles plan-
teurs, que sans cette méthode il résulterait de 
grands inconvénients aux propriétaires des habi-
tations. 

Mais, toutes confiscations ou non exécutions 
de contrats entre des individus, fondées sur les 
lois qui réglaient ces contrats, sont contraires 
aux devoirs comme à l'intérêt d'un Etat, soit 
qu'on le considère politiquement ou lorsqu'il agit 
par ses cours de justice, à moins qu'il n'y ait 
appel à des tribunaux compétents par les parties 
contractantes elles-mêmes, et que cet appel ne 
soit la base des procédures. Lorsqu'un Etat se 
combine avec une des parties contractantes, il 
devient nécessairement trop puissant pour l'autre, 
et dans une telle contestation il est probable que 
les règles de la justice privée seront obscurcies 
et que la loi positive sera soumise au joug d'une 
politique vague et arbitraire. Portant la vue sur 
l'avenir, comme je le fais, avec la plus ardente 
espérance que la Constitution delà France offrira 
au genre humain un grand modèle de gouverne-
ment de justice, je m'affligerais si je la voyais 
(quoique d'après de bons principes), prétendre 
ébranler la sûreté des affaires privées en les sou-
mettant à une règle avec laquelle elles n'ont rien 
à faire, à moins de plaintes motivées par des indi-
vidus qui se prétendent lésés. D'ailleurs, la chose 
paraît avoir été grandement mal entendue. 

En réponse à la deuxième question, je suis 
d'avis que lorsqu'il s'agit d'annuler un contrat 
pour usure, soit en conséquence du plaidoyer de 
l'emprunteur, sur une action intentée par le prê-
teur, ou par une action fondée sur le statut, il n'y 
a seulement qu'un juré qui puisse décider, d'après 

il le fut principalement sur l'expérience qui avait 
appris combien il était avantageux au progrès du 
commerce et à l'amélioration des terres de ré-
duire successivement, depuis 1545, le taux de 
l'intérêt à 10, à 8, à 6, et enfin à 5 0/0; sans 
m'amuser dis-je, à ces détails inutiles, j'accorde-
rai, pour faire plaisir à M. Erskine qu'il voit 
mieux à lui seul l'intérêt du commerce anglais 
que ne le vit le parlement britannique, lorsqu'en 
1713 il réduisit le taux de l'intérêt à 5 0/0 ; qu'en 
1772, il défendit de dépasser ce taux; et qu'en 
1774, il ne permit de prendre que 10 0/0 sur tes 
sommes que prêteraient les Anglais dans la Grande-
Bretagne, en vertu de sûretés affectant les biens-
fonds des colonies. Que s'en suivrait-il de toutes 
mes complaisances pour M. Erskine? rien, si ce 
n'est qu'il serait utile de faire un nouveau statut 
en Angleterre sur le prêt à intérêts; mais quelque 
vicieuses que puissent être les lois actuelles, ce 
sont celles que devait citer le préambule de l'ar-
rêt, et c'est d'après ces lois que les commissions 
ont dû prononcer; 

2° Après avoir posé que l'acte de 1713 n'est 
point applicable aux personnes qui vivent au 
delà des mers, par la raison que c'est une loi lo-
cale en Angleterre, M. Erskine en conclut que 
l'argent peut être prêté au taux colonial, quoique 
les prêteurs vivent en Angleterre; 

3° Je voudrais qu'il plût à M. Erskine de nous 
donner la limite du plus grand nombre de fois 
qu'il lui paraît légal d'accumuler les intérêts pen-
dant l'année. 

M. Gripon ne prenait que 3 0/0 par heure. 
4° Les lois anglaises ne défendent pas moins 

d'accepter l'usure que de l'exiger. 
Je supplie encore M. Erskine de nous faire con-

naître les très grands inconvénients qui résulte-
raient aux colons, s'il traitaient avec des créan-
ciers honnêtes, plutôt qu'avec des usuriers. 

Si les lois qui règlent des contrats sont mau-
vaises, il faut les abroger; mais tant qu'elles ne 
le sont pas, il est du devoir comme de l'intérêt 
du gouvernement de les faire exécuter, lorsqu'il 
y est provoqué par une collection de créanciers 
qui réclament son autorité contre leurs débiteurs. 
Comme il n'y a point eu de combinaison entre 
le gouvernement Français et les plaideurs de Ta-
bago, les belles maximes que débite M. Erskine, 
à cette occasion, sont autant de phrases inu-
tiles. Quant à l'avis qu'il donne à l'Assemblée 
nationale en faveur de l'usure, c'est à l'Assem-
blée d'en décider lorsque cet objet sera sous sa 
contemplation; elle décrétera, dans sa sagesse, 
les conditions qui lui paraîtront les plus utiles 
au commerce et à l'industrie nationale, mais, à 
coup sûr, elle ne s'écartera point de3 principes 
qui peuvent influer sur le moral des actions hu-
maines. Quoi qu'il en soit des bonnes ou mau-
vaises raisons de M. Erskine, elles sont étrangères 
à l'arrêt du 29 juillet 1786 qui, n'étant point un 
traité philosophique, ne doit être jugé que d'après 
les lois qui existaient alors. 

Comme j'ai prouvé, section 54 de ma réfuta-
tion, la validité de l'arrêt, il s'ensuit que les 
commissaires établis par cet arrêt avaient le droit 
de juger les questions d'usure. 
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les lois anglaises, que les parties avaient inten-
tion d'éluder le statut. 

L'artion intentée par un dénonciateur commun, 
doit l'être dans la première année; et quoique 
après l'expiration de ce délai l'emprunteur puisse 
résister à la demande intentée par le prêteur, cette 
défense ne saurait appartenir qu'à la partie et 
nullement à un officier public ou à une cour de 
justice, sur le pied de confiscation ou de forfai-
ture. 

Signé : T . E R S K I N E . 

Londres, 22 novembre 1790. 

Je me réfère à l'explication que j'ai donnée sur 
cet objet (section 60 de ma réfutation). 

OPINION de M. J o h n Anstrnther, écuyer. 

TEXTE. 

Avant que je réponde à la question établie par 
le cas, je ne puis m'empêcher de remarquer que 
l'arrêt entier dont il s'agit procède d'après une 
telle variété de méprises sur la loi d'Auglete re 
et tant de bévues palpables, qu'il n'est pas éton-
nant qu'un arrêt fondé sur de telles erreurs n'ait 
produit que des injustices notoires. 

Je prétends que l'acte du parlement, passé en 
1713, règle le taux de l'intérêt dans les colonies; 

Que celui de 1772 réduit le taux de l'intérêt 
à 5 0/0 aux colonies; 

Que l'acte de Tabago, de 1768, était contradic-
toire aux lois précédentes; 

Et que l'acte de 1774 fixe le taux de l'intérêt 
aux colonies à 6 0/0. 

Il n'y a aucune de ces propositions qui ne 
soit vraie. 

OBSERVATIONS . 

Comme M. Anstruther, quoique très verbeux, 
ne dit rien que je n'aie déjà réfuté, je me con-
tenterai de rapporter son texte sans y joindre de 
nouvelles observations. J'observerai néanmoins 
que si tous les abus qu'il cite comme si c'étaient 
autant de lois, faisaient véritablement partie de 
la jurisprudence anglaise, il faudrait retrancher 
le mot usure de tous lés dictionnaires de la langue 
et des lois anglaises. 

TEXTE. 

L'acte de 1713 ne règle pas l'intérêt de l'argent dans les colonies; dans toutes les colonies anglaises 
l'intérêt de l'argent est réglé par leurs propres lois municipales, et à différents taux, selon les cir-
constances et la situation de chaque colonie. 

Le statut de 1772, bien loin d'être un statut pour restreindre l'intérêt de l'argent, est un statut qui 
autorise certaine description d'hommes à prêter leur argent en prenant des sûretés, à un intérêt de 
5 0/0, lesquelles personnes ne pouvaient, avant ce statut, prendre aucune sûreté pour leur argent. 
Cet acte laisse toutes les autres personnes qui pouvaient auparavant prendre des sûretés pour prêt 
de leur argent, sous l'opération des lois coloniales, comme elles l'étaient avant l'existence de l'acte. 
Comme par les lois d'Angleterre, un alien (ou étranger) ne peut pas prendre et posséder une pro-
priété réelle pour son propre bénéfice, et comme la propriété légale des biens mort-gagés appartient 
au mort-gageaire, dont le moyen le plus effectif de recouvrer son argent est d'entrer en possession, 
en vertu de son titre légal et par la forclusion du mort-gage, il était devenu fort douteux, pour ne 
rien dire de plus, si un étranger pouvait prendre et rendre effectif un mort-gage sur une habitation 
dans les colonies; également par les lois anglaises, un étranger ennemi ne peut pas poursuivre le 
recouvrement de son argent. Afin d'encourager les colonies et d'obvier à tous les doutes, le parlement 
d'Angleterre, portant toujours une attention louable et continue au commerce en général et au bien-
être de ses colonies en particulier, passa l'acte en question, autorisant tous les emprunts faits en 
vertu de mort-gages légaux et de sûreté donnés à des étrangers et aliens, pourvu que le taux de 
l'intérêt n'excède pas 5 0/0, ayant seulement intention de légaliser ces transactions lorsque les 
étrangers prêtent leur argent à un taux moindre que le taux légal de l'intérêt aux colonies; mais cet 
acte dont Tintention était d'encourager les étrangers à prêter leur argent en les faisant jouir des 
sûretés de la loi anglaise, afin d'améliorer les colonies par des emprunts de l'étranger, à un taux 
inférieur que celui qu'il était permis aux sujets de l'Angleterre de prendre, ne saurait jamais être 
conçu, comme il l'est par l'arrêt, pour être une loi générale qui règle l'intérêt, ou qui porte sur les 
sujets anglais prêtant leur argent soit sous la protection des lois coloniales, ou de l'acte du parlement 
de 1774. 

L'acte de 1774 n'était pas plus destiné à régler généralement le taux de l'intérêt colonial que celui 
de 1772. Il était survenu des doutes, savoir : si dans le cas où un mort-gage ou sûreté concernant 
des terres, était exécuté et l'argent avancé en Angleterre, ceci étant un contract pour un prêt d'ar-
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gent en Angleterre, quoique la sûreté fût aux colonies, ce cas n'était pas compris dans la prohibi-
tion du statut de 1713. Afin d'expliquer ce doute, le statut de 1774 porte que toutes les transactions 
passées sont légalisées, et qu'à l'avenir tout mort-gage et autres sûretés affectant des terres ainsi 
qu'il est récité audit acte, seront légaux et effectifs, quoiqu'exécutés ou assignés en Angleterre, 
pourvu que le taux de l'intérêt n'excède pas 6 0/0. Mais loin que cet acte produise des doutes sur 
l'illégalité supposée de l'intérêt colonial, lorsqu'il monte au-delà de 5 0/0, il prend notice expresse 
que le taux de l'intérêt est plus fort en Irlande et aux colonies que dans la Grande-Bre tagne, 

L'arrêt paraît en outre confondre le 1/4 0/0 alloué pour courtage, avec la commission allouée par 
les planteurs à leurs correspondants et consignataires ; et supposer que de charger l'intérêt contenu 
dans la balance d'un eompte réglé est un acte illégal et usuraire par les lois de l'Angleterre : les-
quelles propositions sont incorrectes et fausses. Les commissions sont journellement allouées à des 
marchands pour vaquer aux affaires de leurs commettants soit en payant leurs lettres de change, en 
les approvisionnant, etc. Cette commission ne devient point illégale s'il arrive que le marchand 
soit le créancier du colon ; qu'il ait une sûreté sur son habitation et qu'il reçoive régulièrement l'in-
térêt ou en débite son débiteur. Quelquefois cette commission est, du consentement des parties, 
fixée à une somme déterminée. Rien ne ressemble moins au courtage mentionné dans le statut. 
L'intérêt est changé en capital portant intérêt de nouveau par les lois d'Angleterre; en beaucoup de 
cas, qu'il est inutile d'expliquer, la chose peut se faire, en tout temps, du consentement des parties; 
on peut constater une balance et donner une nouvelle sûreté pour cette balance. 11 a été maintes 
fois décidé que la balance d'un compte réglé est une dette qui porte intérêt. Il est indifférent de 
quoi la balance est composée; elle peut être composée d'argent avancé, d'une dette due pour com-
mission, ou d'inté;êt sur un mort-gage, ou d'aucun autre objet qui puisse légalement former un 
article dans un compte: lorsqu'un compte est réglé entre des parties, la balance est une dette nou-
velle qui porte intérêt. L'époque à laquelle la balance doit être réglée dépend de la volonté des 
parties ou de l'usage des marchands. Si une dette est accrue et payable dans un pays étranger, le 
créancier a le droit de charger l'intérêt au taux de ce pays étranger. "Les cours d'équité, comme celles 
de loi commune, ont l'usage d'allouer tous les jours l'intérêt au aux de Tabago, delà Jamaïque, de 
l'Inde,- de l'Irlande, sur la balance des comptes réglés dans ces pays, sans distinguer les articles 
dont la balance peut être composée. Les cours de loi ne pourraient pas, et les cours d'équité ne 
voudraient pas, excepté dans les cas de fraude ou d'erreurs manifestes, dans les principes du compte, 
ouvrir la balance d'un compte réglé entre les parties. Je remarquerai seulement, en outre, sur le 
préambule de l'arrêt, qu'avec des données si mal fondées, il n'est pas étonnant que l'on ait déduit 
des conclusions si injustes et si erronées et que la cour de Tabago ait trouvé beaucoup d'usures 
qu'il ne serait jamais entré dans la tête d'un avocat anglais de regarder comme telles. 

A l'égard de la première question, je puis répon Ire avec vérité que je ne connais point de cours, 
dans Ja Grande-Bretagne ou ailleurs, qui aient le pouvoir de forcer les parties qui ne sont point en 
différends de se quereller ou de disputer des comptes dont elles sont satisfaites. Les cours de jus-
tices sont instituées pour terminer les disputes entre les individus qui ne sont pas d'accord et non 
pour les obliger de se disputer lorsqu'ils n'en ont pa3 envie. La loi d'Angleterre ne connaît nul-
lement les cours d'inquisition. L'inju-tice du principe mentionné dans cette question ne peut 
qu'être augmentée par la dépense considérable à laquelle les parties ont été assujetties, et par les 
amendes, les foifaitures, et confiscations auxquelles elles ont été exposées. Tout ce qui peut être dit 
à cette occasion, c'est qu'un principe aussi injuste ne peut être mis a exécution que par des moyens 
également injustes, et des pouvoirs également énormes. 

Dans ce pays, lors même qu'une personne est poursuivie pour usure, ou pour tout autre cas, 
on regarde comme contraire aux principes les plus simples de la justice de l'obliger de fournir des 
preuves contre lui-même; mais par l'arrêt français, toutes les parties doivent divulguer leurs tran-
sactions et ouvrir leurs comptes. Lorsqu'il y a application devant une cour de chancellerie, pour 
obtenir la découverte d'une vérité cette cour refuse constamment de permettre des questions par 
lesquelles le répondant, s'il y satisfait, pourrait se convaincre de criminalité ou s'assujettir à des 
peines. Mais, au contraire, dans cette cour française, il faut que tout soit découvert, au risque 
de la forfaiture et de la confiscation. Si ces choses ne doivent point avoir lieu lorsque les parties 
se disputent et s'accusent, encore moins doit-on traîner devant une cour des comptes et des 
affaires privées, lorsque les parties ne demandent point le secours de la loi, qu'elles n'ont, point de 
différends entre elles, et qu'elles ne demandent aucune faveur au magistrat exécutif. 

Personne ne p^ut encourir les peines prononcées contre l'usure, si ce n'est par un jugement sur 
une action ou sur une information. Dans l'un et l'autre cas, la partie doit être convaincue d'avoir 
commis l'offense parle verdiet d'un juré. Lorsque l;a transaction est compliquée et que l'usure 
n'est pas manifeste, la question soumise au juré est si la transaction a été déguisée dans l'intention 
de cacher l'usure, ou si elle a été faite de bonne foi. Il ne résulte point, dans tous les cas où la tota-
lité de la transaction rapporte plus de 5 0/0 au prêteur, qu'il y ait usure. Lorsqu'un prêteur avance 
de l'argent à un intérêt légal, sachant que l'emprunteur est dans l'intention de lui consigner ses 
produits, qui lui rapporteront une commission, ou même, lorsqu'il est convenu que la chose soit 
ainsi, ce cas n'est point une usure, s'il n'est point un moyen de déguiser l'usure. Si cette commis-
sion n'était pas payée au prêteur, il faudrait qu'elle le fût à quelque autre ; ce n'est pas recevoir 
plus que l'intérêt légal sur le prêt de l'argent, c'est recevoir une considération pour faire d'autres 
affaires du prêteur lesquelles, lorsqu'elles auront été faites doivent être payées. Mais que les tran-
sactions soient de bonne foi, ou qu'elles ne soient que des moyens de déguiser l'usure, le juré, et 
le seul juré doit le déterminer avant que personne ne puisse être convaincu d'usure. 

Par le statut de la trente-cinquième année d'Elisabeth, chapitre V, les actions sur les lois pénales 
doivent être entamées par le dénonciateur commun dans le courant de l'année après l'offense com-
mise, et par la couronne pendant les deux années suivantes, à moins que la loi qui crée une offense 
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n'établi.se un délai différent. Or il n'y a point de temps limité par le statut de 1713, et conséquem-
ment l'action doit être intentée dans les délais ci-dessus. 

Signé : J. ANSTRUTHER. 

Le 29 octobre 1790. 

OBSERVATIONS SUR LE TEXTE PRÉCÉDENT. 

M. Anstrulher, ainsi que je l'ai dit, et que le lecteur s'en sera convaincu, ne dit rien (de relatif à 
l'arrêt du 29 juillet 1786), qui ne se trouve déjà réfuté par moi. Mais son zèle ou sa verbosité ne 
lui ont pas permis de se borner aux questions qui lui étaient proposée s; il a voulu présenter, en 
outre, une espèce de nomenclature des a fférents cas qui peuvent avoir été soumis au jugement de 
la commission de Tabago; il appuie la légitimité de ce cas sur des décisions de juges, ou sur une 
simple opinion. Je répète que, ne s'agissant ici que de prouver la validité ou la nullité de l'arrêt, je 
ne discuterai les cas particuliers qu'à mesure qu'ils pourront se présenter devant les tribunaux, dans 
les appels des jugements individuels delà commission. J'observe, en attendant, que M. Anstruther a 
confondu, dans sa nomenclature, des décisions et des opinions très légales, avec d'autres qui ne sont 
que l'abus de la loi. La totalité du travail de la commission fournit,'je le crois du moins, tous les 
exemples possibles sur cette matière, et parmi ces exemples, la commission ne s'écartant jamais 
du texte et des principes des lois et de la Constitution britannique, a condamné ce qui était vicieux, 
et approuvé les transactions légales ; elie a même fait plus, les cas douteux ont été décidés en fa-
veur des créanciers étrangers, les erreurs n'ont jamais été confondues avec les usures, et dans 
les circonstances où le caractère bien connu du prêteur le plaçait au-dessus, non seulement du 
soupçon, mais de la preuve légalement acquise contre lui, les commissaires se sont refusés à l'évi-
dence des faits, n'ont voulu croire qu'à la vertu du prêteur ; d'après ce principe, ils ont prononcé 
que le prêieur s'était trompé ou l'avait été par d'aulres, et n'ont considéré l'acte usuraire que 
comme une simple erreur. 

Il suffit de lire les statuts britanniques de 1713, 1772 et 1774, pour être en état de décider par 
soi-même quels sont les cas légaux et quels sont les abus de la loi, parmi tout ce que cite à cette 
occasion M. Anstru her : ces lois sont clairement motivées et si précises qu'elles m; laissent rien 
d'arbitraire aux juges. Si j'avais nié qu'il y eut des jugements rendus en Angleterre, contraires aux 
lois, et conséquemment nuls, M. Anstruther aurait raison de me convaincre d'ignorance, en faisant 
une liste de c> s jugements; mais puisque j'ai prouvé, dans ma réfutation (section 16), que tout 
jugement contraire aux lois était nul, et que j'ai rapporté le précis de ces lois (section 15), il faut 
que MM. les avocats anglais prouvent à leur tour : 1° que ce que j'ai dit section 16 n'est pas vrai; 
ou 2° que les lois ne sont pas telles que je les ai rapportées section 15. Le lecteur est supplié de ne 
pas oublier l'état delà question. 

OPINION de M. P e t e r ILivius, écuyer. 

TEXTE. 

L'arrêt en question me paraît fondé sur des 
notions très mal conçues de la jurisprudence et 
de la pratique anglaises. L'un des premiers ob-
jets de la loi, par tout pays, est de donner de la 
force au recouvrement des justes dettes, et en 
Angleterre les cours d'équité vont au delà des 
strictes règles, et cherchent dans le secret de la 
conscience, non pour prendre connaissance d'une 
offense (comme fait l'arrêt), car dans les ma-
tières criminelles la bénignité de la loi anglaise 
ne force jamais personne de devenir son propre 
accusateur, mais afin d'obliger à l'obéissance 
envers ce qui est ou devrait être le guide de la 
conscience, l'arrêt vise à un but extraordinaire 
et tout différent : c'est d'empêcher le débiteur de 
satisfaire à ce qu'il sent dans sa conscience être 
dû à son créancier, et d'obliger l'un et l'autre, 
malgré leur répugnance, de contester sur des 
choses que l'un et l'autre trouvent juste, et cela, 
sous prétexte de conformité à la loi anglaise. En 
Angleterre, lorsqu'il s'agit d'une action pour 
usure excessive, il faut alléguer et prouver trois 
circonstance; : 1° une transaction corrompue dès 
l'origine; 2° ce doit être sur un prêt et non 
pas sur un marché d'achat et vente fait de bonne 
foi; 3° la transaction corrompue doit avoir été 
suivie de son exécution, et l'on est obligé de 
prouver que l'excessive usure que l'on allègue a 

OBSERVATIONS. 

Si la loi doit proléger le recouvrement des 
justes dettes, elle ne doit pa3 moins empêcher 
le recouvrement des profits qu'elle a déclarés 
criminels, et puisque M. Livius trouve bon que 
la chancellerie anglaise aille au delà des stric-
tes règles, et qu'elle cherche dans les conscien-
ces des débiteurs, il ne doit pas trouver mauvais 
que, sans enfreindre aucune règle, ou chercher 
dans la conscience des créanciers, l'arrêt leur 
enjoigne simplement « de remettre au greffe de 
la commission les originaux ou copies, en forme, 
de leurs titres, comptes et autres pièces concer-
nant leurs créances sous peine de confiscation 
desdites créances ». 

Quant aux trois circonstances que l'opinant 
veut qui soient alléguées et prouvées contre l'u-
sure, il me permettra de lui répondre par le 
propre texte du statut de 1713 : « Toute per-
sonne qui prendra, acceptera et recevra par voie 
ou moyen d'aucun contrat vicieux, prêt, échange, 
marché frauduleux, subterfuge ou intérêt d'aucune 
denrée, marchandise o u chose quelconque, o u p a r 
aucune voie ou moyen trompeur, ou par aucune 
subtibilité, artifice, ou cession insidieuse, pour 
pr emium d'une année de crédit et pour leur argent 
ou autre chose, au-dessus de 5 0/0 par an, forfai-
tra et perdra, pour chacune de ces offenses, le 
triple de la valeur de l'argent ou des denrées, 
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été pnyée et reçue. Il ne suffirait pas qu'elle fût 
simplement portée sur un compte non payé, ni 
que l'intérêt fût alloué sur un compte arrêté 
dont partie des articles consisterait en charges 
d'intérêt ; il ne suffirait pas non plus que le créan-
cier eût accepté une gratification en règlement 
de compte si la transaction n'était pas corrompue 
dès l'origine. Toute allocation, ou charge, pour 
risques, dépenses, extraordinaires, ou perte-; ou 
retards, portées sur un règlement de compte 
entre commerçants, acheteurs et vendeurs, s'il 
n'y a point de fraude, n'est point aujourd'hui 
considérée comme usure exessive, parce que si 
le contrat originaire n'a point élé usuraire, rien 
de ce qui s'est fait ensuite n'a pu le rendre tel. 
Lorsqu'un prêt porte un intérêt plus fort que 
celui qui est alloué par la loi, s'il y a risque ou 
événement contingent naturel (non pas exprimé 
pour servir simplement de prétexte), que le ca-
pital ne sera jamais repayé, il n'y a p int alors 
d'usure excessive. Les annuités, contrats de gros-
ses aventures, et autre cas dans lesquels le prin-
cipal est abandonné ou en risque, ne sont pas 
compris dans la prohibition des statuts. Il est 
vrai qu'il y a beaucoup d'autres cas qui ne sont 
pas usuraires et qui, néanmoins, sont redressés 
par la chancellerie, d'après le principe que ce 
sont des marchés insidieux par lesquels il a été 
pris, contre la raison et la bonne conscience, 
quelque avantage avec plus ou moins de degré de 
fraude; et l'on suppose improprement quelque-
fois que ce sont des contrats usuraires compris 
dans le statut, quoique le remède soit fourni 
d'après des principes différents. 

Le statut de 1713 établit le taux légal de l'in-
térêt dans la Grande-Bretagne seulement, mais 
ne règle pas, comme l'arrêt le suppose, l'intérêt 
dans les colonies, où le taux de l'intérêt a tou-
jours ét Î établi par leurs propres Constitutions 
locales, et sur différents pieds dans les différen-
tes colonies. Le statut de 1772 ne diminue pas 
le taux de l'intérêt, comme l'arrêt le dit, à 
5 0/0 dans les colonies, il rend habiles seulement 
les étrangers (qui ne l'étaient point auparavant) 
à prendre des sûretés légales sur des proprié-
tés réelles aux colonies, mais à un moindre in-
térêt que les sujets de l'Angleterre, c'est-à-dire 
qui n'excède pas 5 0/0. 

Le statut de 1774 ne porte pas l'intérêt dans 
les colonies à 6 0/0, comme l'arrêt l'affirme, 
mais il laisse l'intérêt légal dans les colonies 
comme il y avait été établi par leurs législations 
respectives ; seulement, il rend valides des sû-
retés sur des propriétés réelles en Irlande et 
aux colonies, qui, si elles avaient été contractées 
en Angleterre, auraient été douteuses, par la 
raison qu'elles y avaient élé prises et qu'elles 
stipulaient un taux d'intérêt plus considérable 
qu'il n'est permis de le faire en Angleterre; 
pourvu, dit ce même statut de 1774, que le taux 
de l'intérêt stipulé dans ces sûretés n'excédera 
pas le taux de 6 0/0, et que le prêteur n'aura 
pas avancé, avec connaissance de cause, plus 
que les terres ne s.nt, de bonne foi, capables 
d'être vendues. 

L'arrêt porte aussi que nonobstant les actes 
du parlement de 1713 et 1772, la législation de 
Tabago passa, en 1768, un acte pour fixer (néan-
moins) leur intérêt à 8 0/0. 

On n'y explique pas comment cet acte, passé 
en 1768, pouvait avoir aucun rapport avec l'acte 

marchandises, et autres choses, ainsi prêtés, con-
tractés, échangés ou troqués. » 

Quant aux annuités, la commission, d'après 
les mêmes principes que pose M. Livius, les a 
maintenues fidèlement dans leur intégrité, sans 
avoir égar J à la valeur des termes annuels. 

J'ajoute que ce ne peut être que par l'examen 
individuel des jugements de la commission qu'il 
est possible de prouver leur conformité aux lois 
anglaises, et que la chose est indifférente à la 
validité de l'arrêt; et je répète toujours que je 
suis prêt à prouver la légalité comme la justice 
impartiale du travail de la commission, même 
devant M. Livius, s'il voulait oublier qu'il est 
avocat, pour ne se considérer que comme juge. 
Quoique il se trompe aussi quelquefois, c'est 
néanmoins celui des six avocats consultés qui 
paraît s'écarter le moins de la loi de son pays 
et qui voit le mieux les limites qui séparent le 
jus:e de l'injuste. 

Il serait fastidieux que je répétasse ce que j'ai 
déjà plusieurs fois répondu aux prétendues er-
reurs contenues dans le préambule de l'arrêt. 

M. Livius relève ici une incorrection de style 
qui s'est glissée dans la rédaction du préambule 
de l'arrêt. De toutes les observations faites par 
MM . les avocats, c'est la seule qui soit fondée; 
mais cette incorrection ne signifie rien, et si 
M. Livius voulait éplucher aussi soigneusement 
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du parlement, qui ne fut passé que 4 ans après, 
ou en 1772. 

Mais, au vrai, la législation de Tabago, alors 
colonie anglaise, ne fit que ce qui lui était très 
permis, et qui, autant que mes connaissances 
peuvent s'étendre, s'était pratiqué dans toutes 
les colonies anglaises: cette législation rég'a le 
laux légal de l'intérêt chez elle, d'après la néces-
sité et les circonstances, les actes du parlement 
qui règlent l'intérêt ayant toujours été consi-
dérés comme des lois locales q à ne s'étendaient 
point au delà de l'Angleterre ou de la Grande-
Bretagne. 

Soit que ces inexactitudes aient procédé d'un 
simple défaut d'intelligence, ou d'une intention 
perverse, la rédaction du préambule de l'arrêt 
est très incorrecte et erronée. 

Quant aux deux autres questions proposées, 
il ne saurait y avoir de conviction sur une pour-
suite pour u?ure excessive, que par le verdict 
d'un juré. La poursuite doit être commencée un 
peu plus tard dans l'espace de 3 ans, du temps 
où l'offense a été complètement commise, c'est-à-
dire à compter du jour où l'usure excessive a 
été complètement payée et reçue. 

Signé : P . LlVlUS. 
Le 19 novembre 1790. 

les siatnts britanniques qu'il a épluché l'arrêt, 
il verrait que la chose arrive en Angleterre 
comme chez nous. 

M. Livius s'offenserait, et avec raison, si je lui 
rétorquais sa décision; par conséquent, il ne doit 
plus supposer aux autres des intentions perver-
ses, avant d'avoir entendu leurs réponses. 

J'ai traité ces deux questions dans ma réfuta-
tion, sections 59 et 60. 

O P I N I O N de M. W i l l i a m Adam, écuyer, conseiller en loi, et membre du parlement britannique. 

TEXTE. 

Premièrement, le premier acte du parlement 
de ce pays, de la douzième année de la reine 
Anne, chapitre 16, passé en 1713, et mentionné 
dans le préambule de l'arrêt, ne s'étend point 
aux colonies britanniques, parce qu'elles n'y sont 
point exprimées nominativement, condition sans 
laquelle aucun acte de la législature de ce pays 
n'est réputé s'étendre à elles. En conséquence, 
on ne peut trouver dans cet acte aucun règle-
ment qui puisse s'appliquer avec justice à l'île 
de Tabago. 

Le second acte mentionné, c'est-à-dire celui de 
la treizième année de George III, chapitre 14, 
passé en 1772, ne restreint en aucune sorte l'in-
térêt colonial fixé par les lois particulières de 
chaque colonie. C'est un statut par lequel les 
étrangers (aliens) sont autorisés à prêter leur ar-
gent, dans les colonies, à un intérêt de cinq pour 
cent. Cette sûreté est fixée par le soin qu'a ce 
statut d'écarter les objections et les difficultés 
qu'éprouvaient ces étrangers lorsqu'ils voulaient 
recouvrer ce qui leur était dû, ou lorsqu'ils 
étaient créanciers par hypothèque sur des im-
meubles et propriétés foncières dont ils pour-
raient être obligés de se mettre en possession 
pour sûreté de leurs fonds prêtés. 

L'autre acte de la législature britannique, 
savoir celui de la quatorzième année de 
George III, chapitre 79, pas^é en 1774, n'a point 
eu pour but de limiter et ne limite pas en effet 
le taux d'intérêt réglé par les lois coloniales. 
Le but de cet acte a été de lever les doutes 
touchant les prêteurs d'argent, ici, en Angleterre 
sur la sûreté des biens situés dans les Indes 

ORSERVATIONS. 

Cette sixième diatribe n'offre, comme les pré-
cédentes, que des erreurs dans le raisonnement 
et des abus en place de lois. Il serait ennuyeux 
que je répétasse les choses que j'ai déjà dites. 

Je me bornerai à supplier mes juges de com-
parer les opinions de ces 6 avocats célèbres, avec 
l'arrêt du 29 juillet et les statuts britanniques 
qui y sont mentionnés (dont je fournis les tra-
ductions à la lin de nos deux mémoires). Cette 
comparaison, faite par des hommes accoutumés 
à discuter les objets le3 plus compliqués, leur 
paraîtra si facile, qu'ils ne pourront s'empêcher 
de sentir à quel degré de supériorité la Révolu-
tion vient de placer l'esprit français dans la sphère 
intellectuelle des nations. Pour moi, j'aurai sa-
tisfait à la tâche qui m'était imposée en justi-
fiant le gouvernement français contre des calom-
nies anglaises, et surtout en naturalisant en 
France dés idées qui, jusqu'à ce jour, en impo-
saient par une aveugle admiration. Rendons aux 
Anglais les justes éloges qui leur sont dus, mais 
cessons de leur accorder une suprématie morale 
qui ne subsiste pas. 

J'ai observé, dès le commencement de ce mé-
moire, que je donnerais ma propre traduction 
jusqu'à la fin de l'opinion de M. Livius, et qu'à 
commencer par celle de M. Adam, je ferais 
usage de la traduction que viennent de faire 
imprimer MM. les créanciers anglais. J'observe 
ici, qu'entre autres différences qui existent 
entre le mémoire de ces Messieurs les Anglais, et 
le même mémoire en français, ils ont eu le soin 
de décrire plus pompeusement les titres des 
avocats dans la traduction, qu'ils ne l'avaient 
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occidentales, et les empêcher d'encourir les 
amendes et peines de l'acte ci-dessus mentionné 
de la reine Anne, comme coupables d'usure, 
dans le cas où ces prêteurs avaient pris six pour 
cent d'intérêt sur le gage de biens-fonds situés 
dans les colonies; ce contrat a été rendu légal 
par l'acte en question, même quand le contrat 
aurait été fait en Angleterre. Mais il ne lie 
point cependant, en aucune manière, la législa-
ture de la colonie, quant au droit de restreindre 
ou d'augmenter à son gré le taux de 1 intérêt et 
il ne touche ni ne change aucunement l'intérêt 
tel qu'il est actuellement fixé dans les colonies 
par leurs lois particulières. 

Enfin, il n'y arien qui soit contraire aux lois 
d'Angleterre, à compter l'intérêt de la manière 
rapportée dans l'arrêt. Le droit de porter en 
compte l'intérêt, dépend du contrat ou accord 
fait entre les parties, pourvu qu'elles n'agissent 
point contre les statuts faits pour empêcher 
l'usure. C'est pourquoi il est "parfaitement légal 
pour les parties de convenir de faire et régler les 
balances de leurs comptes, de fixer la somme, 
et sur cette somme ainsi fixée, de recevoir l'in-
térêt légal. Et il est également conforme à la 
loi d'Angleterre que l'intérêt qui doit être ainsi 
payé et reçu soit l'intérêt permis par la loi du 
lieu où le contrat a été fait : c'est-à-dire que si 
l'argent est prêté dans les colonies, on al-
louera l'intérêt des Indes, et ainsi des autres. 

Il est, à mon avis, également contre labonnefoi, 
qui est le principe de la loi des nations et contre 
la loi de l'Angleterre, de forcer des parties qui sont 
d'accord sur une question, relative au droit du 
tien et du mien ( m e u m et tuum), de plaider sur 
leurs droits. Dans toute société bien gouvernée, 
il y a des cours de justice établies pour décider 
les différends des individus, ce qui empêche ces 
mêmes individus de décider leurs différends d'une 
manière arbitraire et violente. Des cours ainsi 
constituées sont des bienfaits, en ce qu'elles con-
servent la foi publique dans la décision des dis-
putes entre particuliers, lorsque les parties sont 
d'accord entre elles, ou qu'un olficier fût nommé 
pour forcer les parties qui sont contentes à des 
débats sur leurs droits, en ce cas, ce qui était 
établi comme un bien, deviendrait une source 
de maux. 

Le ministère public ne peut intervenir sous 
aucun prétexte, dans une forme légale, que dans le 
cas de tort fait au public et cas actuel, il n'y a 
point de prétexte de supposer un tel tort : 
donc l'arrêt est fondé, à cet égard, sur une 
fausse construction de la loi. 

Secondement : les amendes portées par le sta-
tut de la reine Anne, ne peuvent être recouvrées 
que par une action intentée, aux termes du sta-
tut, par un dénonciateur ordinaire, ou une per-
sonne qui poursuit le payement de l'amende, 
moitié a son profit, et moitié au profit du fisc. 
Pour faire payer cette amende, il faut 1 q vrai-dire 
d'un juré pour prononcer entre le dénonciateur 
et l'accusé et décider si celui-ci est ou non dans 
le cas du statut. De là il résulte une remarque 
importante, c'est que le statut est limité à l'An-
gleterre. 

Troisièmement : le dénonciateur ordinaire en 
ce cas, doit intenter son action dans le délai 
d'une année après ce terme expiré;il n'y a plus 
d'action. Le droit de procéder s'étend pour la 
couronne à 3 années, lequel temps passé, le mi-

OBSERVATIONS. 

fait dans l'original. Rien de plus facile à deviner 
que les motifs de ce changement. Il s'agissait de 
produire un grand effet, l'on connaissait la futi-
lité des moyens, et n'en pouvant rencontrer des 
meilleurs, "il a fallu faire ronfler certaines 
phrases. Comme je ne prétends nullement in-
fluencer les représeniants de la nation par de 
gran !s mots, et que je veux tout aussi peu leur 
cacher les forces de mes adversaires, je vais 
rapporter les titres des cinq premiers avocats, 
tels qu'ils ont été amplifiés dans la traduction 
des créanciers : 

Le chevalier Archibald Mac-Donald, procureur 
général du roi pour toute l'Angleterre, membre 
du parlement britannique. 

Le chevalier Jean Scott, solliciteur général de 
Sa Majesté, pour toute l'Angleterre, et membre 
du par'ement britannique. 

L'honorable Thomas Erskine, frère du très hono-
rable lord comte de Buchan, conseiller en loi, 
procureur général de son altesse royale mon-
seigneur le prince de Galles, et membre du par-
lement britannique. 

Jean Anstruther, écuyer, conseiller en loi, 
membre du parlement britannique. 

Pierre Livius, écuyer, conseiller en loi, et ci-
devant premier juge de la province de Québec en 
Canada. 

Un Français qui ne s'est occupé qu'accidentel-
lement des lois anglaises, un chétif ordonnateur 
d'une île à peine connue, lorsqu'il ose entrer en 
controverse sur la jurisprudence britannique avec 
des procureurs généraux et des solliciteurs géné-
raux de toute l'Angleterre, des membres du par-
lement, des conseillers en loi, des premiers juges, 
des frères de très honorables comtes, etc., peut 
bien être considéré d'abord comme un fou; mais 
si ce Français prouve que la raison est de son 
côté, je ne dirai point comment ses adversaires 
doivent être considérés à leur tour. 
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nistère public ne peut plus intenter d'action en 
usure. 

Signé: W I L L I A M ADAM. 

Linco!n's-Inn-Fields, 30 décembre 1790. 

EXPOSÉ de l'affaire entre MM. Sterling et Drummond, fait par M. lErskine et M. Âns tru lher , le 
premier, avocat de l'appelant, et le second, avocat de l'intimé. 

TEXTE. OBSERVATIONS. 

Aux honorables Thomas Erskine et Jean 
Anstruther, écuyers. 

Dans l'affaire entre Jean Sterling appelant, 
d'une part; et Robert Drummond, intimé, d'autre 
part, jugée en la Chambre des pairs pendant la 
dernière session du parlement, M. Erskine était 
avocat de l'appelant, et M. Anstruther pour l'in-
timé. 

"Vous êtes prié de prendre lecture d'un précis 
de cette affaire et des observations sur icelles 
datés à Paris le 28 août 1790, comme on les 
trouve pages 179, 180, 181, 182, et d'une produc-
tion intitulée : « mémoire de M. Roume, com-
missaire et ordonnateur de l'Ile de Tabago » et de 
donner votre avis si ce précis et ces observations 
sont justes et contiennent un exposé vrai de 
l'affaire. 

La question qui nous est proposée regarde l'af-
faire de MM. Sterling et Drummond, invoquée 
par M. Roume en preuve que la Chambre des 
pairs a décidé que l'intérêt annuel accumulé et 
changé en capital dans la solde d'un compte, est 
illégal ; c mme aussi que 5 0/0 est le seul in-
térêt légal, accordé pour les conventions faites à 
la Jamaïque. 

Nous étions les avocats des parties adverses 
dans cette affaire, et M. Roume nous paraît mal 
instruit sur le point de fait et sur le point de 
droit. Jamais il n'a tombé dans l'idée des avocats 
de traiter la question, ni dans celle de la Cham-
bre des pairs de la décider sur aucun des deux 
points avancés. 

M. Drummond était, depuis l'année 1776, pro-
cureur fondé de M. Sterling. Tant que cette fonc-
tion a duré, il a fait passer annuellement ses 
comptes à son constituant en la forme et selon 
l'usage ordinaire. Dans les comptes de chaque 
année, M. Drummond a porté la commis-ion et 
l'intérêt des années précédentes d'après la solde, 
et l'année d'ensuite, il portait l'intérêt sur la solde 
de l'année antérieure, ainsi composée de l'intérêt 
et de la commission de la solde des années pré-
cédentes : ni l'un ni l'autre ne regarda jamais 
cette manière de faire les comptes comme illé-
gale, et jamais dans le cours d'une longue pro-
cédure il ne fut réclamé contre : Différents ar-
ticles du compte donnèrent lieu à des contesta-
tions entre les parties; notamment, il s'agissait de 
savoir si M. Drummond avait droit à une com-
mission, et si le salaire que lui payait annuelle-
ment la partie adverse devait ou non lui en te-
nir lieu; comme aussi, de quelle manière on 
devait calculer la commi-sion sur le rhum, pro-
duit de l'habitation. 

Les points en litige furent sorais à des arbitres 
qui, après avoir réglé pour les différentes an-

L'affaire dont parlent ces Messieurs, quoique 
peu conséquente, par sa nature, l'est devenue 
beaucoup par le jugement qu'en a rendu la 
Chambre des pairs le 15 mars 1790. 

J'en ai fait un précis suivi d'observations, qui 
se trouvent sous le n° 8 des pièces justificatives 
de ma réfutation du mémoire de MM. Tod et 
Francklyn. Les conséquences que j'ai déduites 
de ce jugement ne pouvaient manquer de dé-
plaire beaucoup aux usuriers anglais; pour y 
remédier, ils font intervenir MM. Erskine et Ans-
truther. 

Je veux bien croire que ces deux avocats ont 
agi dans la même procédure, comme ils le di-
sent ; je consens à ce que les détails qu'ils don-
nent soient vrais; je ne m'oppose nullement à 
ce que, par des distinctions arbitraires, ils veuil-
lent nous persuader que les mêmes accumula-
tions d'intérêts puissent être permises ou défen-
dues, quoique la loi défende sans distinction 
toutes les usures, je leur accorde, dis-je, ces 
préliminaires, mais ils vou iront bien, s'il leur 
plaît, ne pas exiger que ma complaisance Re-
tende au delà. 

Ils affirment que mon procès est inexact, et 
que mes ob ervations sont erronées; moi je sou-
tiens le contraire. 

Quoique j'ai prouvé que MM. les avocats con-
sultés, et notamment ces deux-ci, prennent tou-
jours l'abus pour la loi et donnent toujours leurs 
erreurs pour des vérités, cette contagion ne m'a 
point infecté, et je n'ai pas même la vanité de 
prétendre que l'on me croie de préférence à eux, 
lorsqu'ils affirment et cjua je nie la même pro-
position : d'un autre coté, je ne veux point donner 
au lecteur la peine de me suivre dans une dis-
cussion fastidieuse. 

Je me détermine, en conséquence, à faire im-
primer, sous le numéro 5 des pièces justificatives 
du présent mémoire, le jugement dont j'ai donné 
le précis, et sur lequel j'ai fait les observations que 
calomnient ces Messieurs. Je supplie mes juges 
de comparer ce jugement avec ce que j'en ai dit, 
et ce que disent MM. Erskine et Anstruther. Je 
puis montrer l'original du jugement dont je donne 
la traduction; cette pièce est authentique, et l'on 
n'y voit pas plus les noms de MM. Erskine et Ans-
truther que le mien. 

Si ces Messieurs voulaient juger mon précis et 
mes observations, ils devaient les comparer avec 
la pièce que j'avais analysée et commentée, pièce 
sur laquelle les pairs ont prononcé, et non pas 
avec les mémoires qu'ils avaient eux-mêmes 
rédigés, ou avec des circonstances dont les pairs 
n'avaient pas été instsuits. 

J'ose espérer qu'il n'est pas un seul de ceux 
qui voudront faire la comparaison que je vie:is 
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nées le prix du sucre et du rhum sur lequel la 
la ( ommission devait porter donnèrent l'arbi-
trage suivant. Ils décidèrent, ordonnèrent et pro-
noncèrent: « que les comptes entre lesdits Robert 
Drummond et Archibald Sterling, comme aussi 
ceux es tre Robert Drummond et Jean Sterling, 
seraient réglés, pour cha une des années ci-des-
sus mentionnées (savoir depuis 1777 jusqu'à 1782 
inclusivement), et que l'intérêt serait accordé 
d'année en année sur la solde fixée par la partie 
contre qui elle serait portée respectivement, et 
que ladite suide et une année d'intérêt d'icelle 
formeraient les premiers articles dans le compte 
de l'anGée qui suivrait immédiatement ledit 
compte annuel. » 

Jamais M. Sterling ni aucun autre n'a réclamé 
contre cette partie de l'arbitrage à raison d'usure; 
et néanmoins si les notions de M. Roume sur ce 
point de la loi anglaise étaient justes, celte sen-
tence arbitrale aurait ordonné le payement d'un 
intérêt usuraire, circonstance qui n'aurait pas 
échappé à l'attention des avocats ou de la cour. 
Mais il n'a jamais été rien obserué de ce genre 
dans l'affaire; et il ne nous paraît pas qu'il y ait 
l ieu à critiquer l'arbitrage en question. 

Si celte partie de la sentence arbitrale n'a donné 
lieu à aucune réclamation, la vérité du fait est 
que M. Sterling et son avocat savaient que régler 
annuellement des comptes et d'y porter l'intérêt 
de la so'de du dernier compte n'est point une 
usure selon les lois d'Angleterre, soit dans une 
cour de loi, ou dans une cour d'équité. Il n'y à 
cet égard aucune différence entre les deux cours. 
Ce qui serait déclaré usuraire dans une cour de 
loi le serait également dans une cour d'équité. 
M. Roume se trompe, lorsque page 31 de son 
mémoire, il dit que les grands chanceliers d'An-
gleterre jugent contre le texte de la loi, plutôt que 
de contrarier les décisions de leurs prédécesseurs. 
Le solde d'un compte réglé, est une dette qui 
porte intérêt, et si les parties règlent de bonne 
foi leurs comptes tous les ans, cet intérêt de-
vient principal et forme partie de la solde de 
l'année suivante qui, à son tour, porte intérêt. 
11 n'y a pas de différence à cet égard entre les 
cours de loi et celles d'équité, el les sont gouver-
nées par le même principe. 

M. Roume s'est trompé sur cette affaire, faute 
de s'être suffisamment aitaché à tous les laits. 

Nous avons établi que, par la sentence arbi-
trale à laquelle les partie* se sont soumises, il a 
été ordonné que les comp'es seraient faits de la 
manière que nous avons expliquée; et d'après le 
règlement de compte, M. Sterling fut condamné 
à payer à M. Drummond une certaine somme. 
Aux termes de l'arbitrage, la somme fixée devient 
une dette portant intérêt, du moment où elle 
avait été retenue, et exigible par M. Drummond 
qui, en conséquence, t n demanda le payement 
en septembre 1783. La cour de session d'Ectsse 
ordonna le payement de la solde avec intérêts 
et en même temps prononça que l'intérêt serait 
accumulé annuellement depuis 1783. Le chance-
lier et la Chambre des pairs changèrent cette 
dernière partie de la sentence, mais nullement 
sur le fondement de l'accumulation des intérêts 
d'année en année, ce qui était illégal, mais sur le 
fondement que l'intérêt ne se convertit en principal 
que par le cours du commerce et la u.anière de 
traiter de partie à partie, ou lorsque cet intérêt 
forme un article dans un compte réglé entre les 

de demander, qui ne soient convaincus que 
M. Er-kine et Anstruther n'ont pas ici commis 
moins d'erreurs qu'ils en ont commises dans les 
opinions que j'ai ci-devant réfutée;. 



190 [Assemblée nationale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791. 
TEXTE. OBSERVATIONS. 

parties, et lorsqu'il y a une solde fixée. Depuis 
l'année 1777 jusqu'en 1783, la commission et l'in-
térêt ont été annuellement accumulés : 1° parce 
que c'est l'usage ordinaire et habituel, suivi par 
les parties; 2° parce qu'il y a eu des comptes 
réglés annuellement; et jamais personne ne s'est 
avisé de trouver à redire à cette accumulation. 

Depuis l'année 1783, toute correspondance 
commerciale a cessé entre les parties, l'un s'est 
trouvé débiteur de l'autre, et la dette porta inté-
rêt; mais il y manquait les conditions qui chan-
gent l'intérêt en principal; savoir: le cours des 
opérations commerciales, les conventions entre 
les parties ou le règlement d'un compte, et c'est 
pourquoi la cour de session a vu réformer sa sen-
tence, en ce qui se rapportait aux intérêts accu-
mulés depuis 1783; mais on n'a jamais élevé 
aucun doute sur le prononcé de la sentence, en 
tant qu'elle a ordonné que l'intérêt et la commis-
sion fussent accumulés depuis l'année 1777 jus-
qu'à l'année 1783, parce que, pendant cette époque, 
on avait suivi ce cours des opérations de com-
merce, et que les comptes étaient annuellement 
réglés entre les parties. 

Cette affaire bien entendue, prouve doncdirec-
tem nt contre l'assertion avancée par le sieur 
Roume. 

Il est vrai, comme il l'a dit, que l'intérêt de la 
solde a été réduit par la Chambre des pairs, de 
six à cinq pour cent, mais point du tout par le 
motif qu'il suppose. 11 a été reconnu générale-
ment que si la dette avait été payable et exigible 
à la Jamaïque, elle aurait porté six pour cent 
d'intérêt, et le jugement de la cour de session au-
rait été confirmé en son entier. 

Le fait est que les arbitres ont ordonné que 
M. Sterling payerait à M. Drummond la différence 
entre ce qu'un certain nombre de barriques de 
sucre expédiées pour l'Angleterre y produirait 
la somme de 620 livres sterling. La solde d'un 
compte ne porte point d'intérêt, jusqu'à ce qu'elle 
soit liquidée. La dette reconnue par la sentence 
arbitrale n'a pas porté d'intérét avant que cette 
dette fût fixée, et elle n'a pas pu l'être avant que 
les sucres eussent été vendus en Angleterre, elle 
n'était point exigible avant d'être fixée, et elle n'a 
point porté intérêt, jusqu'au moment où elle l'a 
été. M. Sterling demeuraiten Angleterre ; M. Drum-
mond était en chemin pour s'y rendre. La dette, 
c'est-à-dire la somme fixée par la sentence arbi-
trale, ne fut jamais exigible à la Jamaïque, et par 
conséquent, elle devait êîre regardée comme une 
dette anglaise, et porter intérêt selon les lois 
d'Angleterre. Il n'y a point eu de dispute quant 
à la loi. Lors de la plaidoirie, le lord chancelier 
demanda à l'avocat de M. Drummond si d'après 
le prononcé des arbitres il pouvait, en point de 
fait, rendre cette dette exigible à la Jamaïque. Sur 
l'aveu que non, il ordonna le payement de l'in-
térêt, conformément au taux de l'Angleterre. Dans 
l'autre cas, il aurait accordé l'intérêt à six pour 
cent, et en conséquence dans tous les comptes de-
puis 1777, jusqu'en 1783, six pour cent (qui était 
le taux d'intérêt de la colonie) a été porté en 
compte, sans réclamation. 

Signé : T . ERSKINE, avocat de Jean Sterling, 
écuyer, appelant. 

Serjeant's-Inn, 12 janvier 1791. 
Signé : J. ANSTRUTHER, avocat de l'intimé 

R. Drummond, écuyer. 
Lincoln's-Inn, 12 janvier 1791. 

Jamais Alcibiade ne fit plus d'efforts pour être 
loué des Athéniens, que ces 2 avocats viennent 
d'en faire pour embrouiller une question très 
claire. 
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ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, ETC. 

OBSERVATIONS. 

L'arrêt que MM. les créanciers anglais placent en cette partie de leur mémoire, est le même qui 
se voit au n° 5 de ma réfutation du mémoire de MM. Tod et Francklyn. 

SERMENT que les habitants de Tabago ont été obligés de faire, en vertu d'une ordonnance de la com-
mission du 2 6 juin 1787 . 

TEXTE. 

Je , . , jure sur le Saint-Evangile, devant Dieu 
et les hommes, sans aucune espèce d'équivoque 
ou de restriction mentale, et de la manière la plus 
naturelle, que j'ai bien et fidèlement remis au 
greffier de la commission établie en cette île de 
Tabago, par l'arrêt du conseil d'Etat de Sa Majesté, 
du 29 juillet 1786, toutes les pièces quelconques 
qui peuvent servir à constater le montant et la 
nature des engagements contractés par les habi-
tants de cette colonie, avec les personnes de la 
Grande-Bretagne et autres nations étrangères de 
l'Europe, soit pour des réclamations déjà faites 
ou à faire, ou que lesdites pièces consistent en 
originaux publics et privés ou en copies en forme 
desdits orignaux ; et que ces pièces soient des 
engagements publics et privés, des contrats d'ac-
quisition, de vente ou d'hypothèque, des obli-
gations ou contre-obligations, des cédules ou 
contre-cédules, des lettres ou contre-lettres, des 
articles d'agrément par-devant notaires, ou sous 
seing privé, des contrats de prêt d'échange et 
tous autres contrats, des assurances, des comptes 
courants, ou d'intérêts hypothécaires ou tous 
autres comptes des factures de vente ou d'envoi, 
et généralement tous titres ou écrits quelconques 
qui pourraient fournir des preuves ou des indices 
d'aucune espèce d'usure produite par voie ou 
moyen d'aucun contrat vicieux, prêt, échange, 
marché frauduleux, subterfuge, ou intérêt d'ar-
gent, d'effets, de marchandises ou d'autre chose 
quelconque, ou par aucune voie ou moyens trom-
peurs, ou par aucune subtilité, artifice ou cession 
insidieuse, ou en général, de quelque manière que 
l'usure puisse être produite; soit que les dites 
pièces ne regardent personnellement, comme 
débiteurs, ou qu'elles soient relatives à des débi-
teurs dont les affaires me sont confiées. Je jure 
aussi que l'état que je remets signé de moi, con-
tenant l'inventaire des pièces que j'ai remises 
est juste et vrai dans toutes les circonstances. 
Je jure enfin que si, par la suite, il m'était possible 
de fournir d'autres pièces qui seraient relatives 
à moi ou à d'autres débiteurs, dont les affaires 
me seraient confiées. Lesquelles pièces seraient 
propres à prouver ou à éclaircir les matières 
soumises au jugemeut de ladite co omission, que 
je les porterai ou les ferai remettre audit greffe 
dans un délai de 10 jours, à compter de celui 
où j'en aurai la possibilité. 

Que Dieu me soit en aide! 

OBSERVATIONS . 

Mon plan ayant été, dans mon premier mémoire 
et dans celui-ci d'y rassembler tous les moyens de 
mes adversaires et tous les miens, afin que l'on 
puisse commodément les confronter ensemble, 
et juger de quel côté se trouve la vérité; pour 
ne pas m'écarter de ce plan, je rapporte le ser-
ment que les créanciers anglais viennent de 
faire imprimer dans leur second mémoire. 

Il est facile de reconnaître que ce serment 
n'influe pour rien sur le mérite ou le démérite 
de l'arrêt du 29 juillet 1786. Quant à l'effet qu'il 
peut produire sur l'appréciation de la conduite 
aes commissaires chargés d'exécuter l'arrêt, je 
dis que les commissaires étaient instruits des 
menées de MM. les usuriers, pour rendre inutiles les 
mesures ordonnées par l'arrêt; ces usuriers, ou 
plutôt leurs agents se donnèrent les plus grandes 
peines pour effrayer les débiteurs, soit pour leur 
faire accroire qu'il serait de leur honneur d'en-
courir l'amende de 10,000 livres prononcée par 
l'article 4 de l'arrêt plutôt que de fournir des 
preuves d'usure devant les juges français contre 
des Anglais, leurs anciens compatriotes. Ce fut 
pour empêcher que ceux des débiteurs qui pou-
vaient tomber dans Je piège, ne payassent une 
amendeen désobéissant aux ordres de Sa Majesté, 
que je proposai le serment en question, qui fut 
approuvé par les autres commissaires dans un 
arrêté du tribunal. 

J'ai prouvé la légalité comme la sagesse de 
l'arrêt; les commissaires auxquels il était confié, 
devaient employer tous les moyens de la loi, 
pour qu'il fût ponctuellement exécuté. De tous 
les moyens compulsoires, le serment est le plus 
ordinaire et le plus efficace chez les Anglais ; c'est 
donc le moyen que nous dûmes employer sur-
tout dans une colonie où, en général, les habitants 
ne sont pas moins connus par leur probité que 
par leur courage et leur hospitalité. Je prie le 
lecteur de comparer ce serment avec l'arrêt du 
29 juillet 1786 et l'acte britannique de 1713, 
pages 157 et 173 de ma réfutation de MM. Tod et 
Francklyn; s'il se rencontre un seul mot dans 
leserment qui ne soit pas conforme à ces deux 
lois, qui ne tendent pas à en corroborer le texte 
et le motif, je soutiens que ce n'est pas l'arrêt qui 
doit en répondre, ni mes confrères les commis-
saires, mais que la faute doit entièrement tomber 
sur moi. 
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E X T R A I T de la secondé séance de l'assemblée générale delà colonie de Tabago, représentée par les députés 
élus des différentes paroisses de l'Ile, en vertu de l'invitation de MM. les administrateurs, interpréta-
tive des désirs de l'assemblée coloniale de l'Ile, tenue au Port-Louis le 2 7 mai 1790 . 

PRÉSENTS. 

MM. Danglebermes, président; 
Fadhuilhe; 
Jorna; 
Raynaud; 
Smith; 
Flocker; 
Bird ; 
T. Wilson; 
Steward ; 
Robley ; 
Craig; 
Currie ; 
J. Campbell; 
M. Vicar; 
J. Hamilton ; 
A. W. Young; 
Gilb. Pétrie; 
J. Smith ; 
D. J. Campbell; 
Osw. C'ark; 
A!. Gordon; 
J. G. Francklyn; 
R. Mitchell; 
Ch. Wightman ; 

„ J. Giaik; 
Au. Dixon; 
Arc. Napiers; 
De Contai lard ; 
J. Gordon; 
D. Elder; 

TEXTE. 

M. Raynaud a fait la motion suivante qui a été 
soutenue par M. Francklyn : 

« Que l'Assemblée déclare s'il < st convenable 
ou non que le comité ehargé de la rédaction des 
cahiers doit y exprimer la désapprobation de 
l'assemblée contre les procédés de la cour d'in-
quisition vulgairement appelée cour de commis-
sion. » 

Ladite motion a passé unanimement. 

Tabago. Je certifie que la pièce ci-jointe est un 
vrai fidèle extrait d'original, déposé parmi les 
archives de l'ancienne assemblée coluniale. 

Port-Louis, ce 21 novembre 1790. 
Signé : G. WIGTMAN, greffier public. 

OBSERVATIONS. 

Les créanciers ne pouvaient terminer leur 
mémoire d'une manière plus propre à en impo-
ser, que par l'extrait de la séance dont ils don-
nent ici la copie. En effet, lorsque des créanciers 
se plaignent en Europe, et qu'en même temps cks 
débiteurs se plaignent au nouveau monde que 
leurs plaintes attaquent également le même tri-
bunal qui les a jugés, que créanciers et débi-
teurs s'accordent à ne voir dans les procédés de 
ce tribunal que des actes dignes d'une cour 
inquisitoriale, et que toutes ces circonstances 
coïncident à la fois, quelle apparence peut-il y 
avoir qu'un homme puisse conserver assez de 
courage pour renverser les nouvelles batteries 
que l'on fait agir contre lui? 

Cette tache serait impossible à satisfaire, si je 
n'avais d'autre obstacle à détruire que celui que 
les créanciers m'opposent ici la motion de MM. Ray-
naud it Fiancklyn le fils, est si vague, qu'il 
me faudra t épuiser la série des possibilités, 
avant de la réduire au néant. Heureusement pour 
la cause dont je me fais gloire d'être le défenseur, 
j'ai reçu le résultat du travail annoncé par la 
motion. Je rapporterai bientôt ce résultat. 

J'observe préalablement que la motion de 
MM. Raynaud et Francklyn n'inculpe que les 
procédés de la commission, et n'a aucun rapport 
à l'arrêt du 29 juillet 1786. 

N. B. Toutes les différentes opinions qu'on vient de lire ont été produites en original, signées des 
personnes dont elles portent les noms, et il en a été présenté à MM. des comités réunis du commerce 
et des colonies, des traductions attestées fidèles par le sieur Pierre Guédon, notaire à Londres et léga-
lisées par M. l'ambassadeur de France. 

Les créanciers anglais des habitants de Tabago ont cru devoir donner ces pièces à l'impression 
peur mettre leurs juges et le public, en état de connaître à qu 1 point le sieur Roume a poussé l'igno-
rance des lois anglaises qu'il soutient faussement avoir été suivies dans les jugements de la cour de 
commission de Tabago, dont il ne rougit point de s'avouer l'auteur. 

FIN du mémoire contenant les représentations de MM. les créanciers anglais. 
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Je passe à l'arrêté pris en conséquence de la motion qui vient d'être lue. Il est du 14 janvier der-
nier, la motion fut faite le 27 mai de la précédente année. Dans cet intervalle de temps, les usuriers 
ont eu le loisir d'employer à Tabago les genres de séduction qni pouvaient le mieux satisfaire à 
leur but, les mouvements qu'ils se sont donnés à Pari?, soit en présentant des mémoires, à l'Assem-
blée nationale, et aux comités du commerce et des colonies, soit en employant près d'eux et des 
ministres des agents aussi zélés que remuants, soit en faisant répandre des calomnies et des invec-
tives contre moi par la voie des papiers publics; ces mouvements suffisent pour donner une idée 
de l'activité des poursuites près des habitants de Tabago. Ceux-ci, depuis le 27 mai, jusqu'au 14 jan-
vier suivant, ont eu le loisir également de combiner leurs forces, ae rassembler des preuves et d'ima-
giner des arguments contre l'arrêt, la commission et les jugements de ce tribunal. On se rappelle 
que les agents des créanciers disaient et faisaient imprimer à Paris, dès le mois de juillet, que les 
habitants de Tabago trouvaient l'arrêt de 1786 aussi injuste que désastreux pour la colonie, et qu'ils 
auraient honte d'en proliter pour faire perdre à leurs bienfaiteurs des créances légitimes. Ces agents 
réussirent même au point de persuader à beaucoup de personnes que la colonie ne tarderait pas à 
joindre ses réclamations aux leurs, pour demander la cassation de l'arrêt. Cette objection fut la 
seule que m'opposèrent ceux qui s'étaient donné la peine de lire ma première réfutation; ils la trou-
vaient victorieuse, mais ils croyaient que, les débiteurs demandant eux-mêmes la révocation de 
l'arrêt, l'Assemblée nationale devait y consentir. 

Le ministre delà marine, M. de La Luzerne, fit plus encore; il chargea les administrateurs de 
Tabago d'engager l'assemblée de la colonie à émettre son vœu sur ces objets et ce ne fut qu'après 
la provocation des administrateurs que l'assemblée coloniale rédigea son arrêté du 14 janvier. Je le 
rapporterai, tel qu'il m'a été envoyé par M. le docteur Gordon, habitant de ladite île ; il en atteste 
l'authenticité et dit qu'il devrait être transmis dans le même temps, comme partie d'instructions 
adressées pour la colonie, à son agent, M Jean Petrie, pour être remises à l'Assemblée nationale. 

Les circonstances que j'ai rapportées prouvent non seulement que les habitants de Tabago doivent 
être excités par l'exemple de la hardiesse des usuriers, mais qu'ils doivent l'être beaucoup plus 
par l'invitation de M. de La Luzerne. Ces habitants s'étaient engagés par leur arrêté du 27 mai; les 
usuriers se vantaient du succès qu'ils se flattent d'obtenir, et le ministre, par sa démarche, faisait 
pressentir que les usuriers ne se vantaient pas en vain. 

Dans cet état de choses, que devait faire l'assemblée de Tabago, qui, ne se rappelant plus des ser-
vices que j'ai-rendus, ne se trouvait arrêtée par aucun motif de reconnaissance pour l'auteur et l'exé-
cuteur du projet de la commission? Ne devait-elle pas demander hautement l'abrogation de l'arrêt et 
des jugements, pour peu qu'elle trouvât le moindre degré de justice ou d'utilité dans cette demande? 
Voyons ce qu'a dit cette assemblée. J'accompagnerai son arrêté de quelques observations, et j'en 
développerai ensuite les motifs. 

EXTRAIT des instructions du comité de correspondance de Vassemblée coloniale de Tabago, 
à M. JEAN PETRIE, leur agent à Paris, daté le 14 janvier 1791. 

OBSERVATIONS. 

. . . Quant à la cour de commission, quoiqu'on 
ne puisse douter des motifs qui engagèrent le 
ministre de la marine et des colonies d'alors à 
en approuver et adopter le plan, tel qu'il lui fut 
donné, et, à le recommander à Sa Majesté dont le 
conseil l'établit par arrêt, 

néanmoins, la conduite de ceux à qui l'exécu-
tion en fut confiée, fût telle que, bien loin que 
les débiteurs en retirassent les avantages qui for-
maient l'objet de l'établissement, 

ils se trouvèrent d'abord chargés du payement, 
LRO SÉRIE. T . X X V I I I . 

Ce préambule conduisait naturellement, après 
avoir rendu à M. le maréchal de Castries la jus-
tice qui lui est due, à motiver les reproches que 
ces Messieurs auraient cru devoir faire au plan 
adopté par le ministre. Si Messieurs de Tabago 
pensaient que l'arrêt est contraire aux droits des 
nations, aux Constitutions britanniques; qu'il a 
été rendu sur un faux exposé; qu'il fait injure à 
leur bonne foi; qu'il est désastreux pour la co-
lonie. etc., ils n'auraient certainement point ou-
blié de motiver ici leur opinion. Un oubli de cette 
nature serait inexcusable de leur part, puisqu'ils 
savaient que leurs créanciers se sont adressés à 
l'Assemblée nationale ; que le vœu de la colonie 
pouvait influer sur la détermination de l'Assem-
blée, et que le ministre les invitait à émettre ce 
vœu. 

L'objet de la commission était donc de procu-
rer des avantages aux autres débiteurs, c'est-à-dire 
aux colons de Tabago. J'en conclus qu'en lui-
même mon projet était utile pour la colonie. Ces 
Messieurs laissent donc aux seuls usuriers et à 
leurs agents la partie des colonies qui me con-
cernent, en qualité d'auteur du projet. Voilà 
furieusement de besogne épargnée pour eux, et 
sans doute qu'ils n'en auront que plus de forces 
pour la partie qui me concerne comme exécuteur 
du projet. 

372,430 livres, argent des colonies, font 
1 3 
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en argent comptant, de la somme énorme de 
372,430 livres argent des colonies, ainsi qu'il 
l e paraît ipar le rapport du comité des finances. 

Et quoiqu'il fût fait des réductions considé-
rables, sous prétexte d'usure, dans les réclama-
tions de plusieurs de leurs créanciers, ils étaient 
néanmoins si éloignés d'être assurés de ces pré-
tendus avantages, qu'au contraire la plupart 
avaient lieu de craindre que si l'on appelait des 
.jugements qui avaient prononcé ees réductions, 
ils ne fussent cassés ; ce qui devait produire une 
telle accumulation de frais, qui, jointe à la dette 
primordiale, ne pourrait manquer de compléter 
leur ruine. 

248,286 1. .13 s. 4 d. argent de France. MM. Tod 
et Francklyn prétendent que ces frais s'élevaient 
au delà d'un million, comme on le voit à la tren-
tième section de ma réfutation; mais je répète 
ici ce que je dis alors, les jugements delà commis-
sion n'entraînaient de frais indispensables que 
ceux du greffe, des experts et de l'interprète, 
taxés ensemble à 1 0/0 sur la totalité des récla-
mations, et ces frais n'ont pas pu s'élever au 
delà de 220,321 1. 1 s. 8 d. Je conçois néan-
moins que la somme portée par Messieurs de 
Tabago est exacte; et même, dans mon précé-
dent mémoire, j'avais évalué que la totalité des 
dépenses occasionnées par la commission pou-
vait s'élever à 100,000 écus, entre les créanciers 
tet les débiteurs, en y comprenant les pièces 
qu'ils ont eues d'Angleterre, les frais de poste, 
les expéditions des jugements prises au greffe 
de la commission, etc. Je viens de faire un 
dérouillement des irais de la commission, et 
j'offre de prouver que ceux de greffe, d'exper-
tage, 'de l'interprète, c'est-à-dire les seuls qui 
fussent indispensables, ne,montent pas à 50,000 li-
vres, pour la part de Messieurs les habitants de 
Tabago.. Il est vrai qu'ils ont été chargés de 
payer aussi la part de leurs créanciers, mais 
c'est en déduction de ce qu'ils doivent; et à moins 
qu'ils ne se fussent arrangés pour ne jamais payer 
leurs dettes, ils ont tort de porter ces sommes 
sur l'article de leur propre dépense. 

Je laisse à juger si Messieurs de Tabago peu-
vent avec raison se plaindre d'une dépense aussi 
modique, lorsqu'elle leur procure une dimi-
nution de 8,321,1661. 3 s. 4 d.; et lorsque, pour 
les faire jouir de ce bienfait, Sa Majesté a bien 
voulu se charger de payer et de récompenser les 
membres de la commission. 

Je demande même, quand il n'y aurait eu au-
cune réduction sur leurs dettes, si ces habitanls 
ne devraient pas se féliciter d'avoir pu forcer 
à ce prix leurs créanciers de régler le compte 
avec eux. 

Ces Messieurs ont dit, il n'y a qu'un instant, 
q u e des avantages formaient Vobjet de cet établis-
sement : >or il est impossible qu'il pût s'y trou-
ver d'autre avantage, pour la colonie, que la 
diminuiion des dettes, en vertu des réductions 
ordonnées sur les créances usuraires ; donc ces 
réductions sont de vrais et non pas de prétendus 
avantages. Quant à la crainte que la plupart des 
débiteurs ont lieu d'avoir sur la cassation des 
jugements de réduction, il est facile de s'aperce-
voir qu'elle ne pourrait pas porter sur toutes les 
réductions, puisqu'ils ont reconnu eux-mêmes 
l'avantage des réductions, lequel avantage sup-
pose nécessairement l'existence de créances usu-
raires. Au cas qu'il soit véritable que ces 
Messieurs aient des craintes bien fondées sur quel-
ques-unes des réductions, ce ne peut-être qu'en 
conséquence de l'injustice qu'ils y auraient 
reconnue; donc, faisant tant que d'émettre un 
vœu sur les procédés de la commission, ces 
Messieurs ne devraient-ils pas indiquer nomina-
tivement les réductions qui leur parai-saient 
injustes? Je suppose même que ces Messieurs, 
ayant d'abord approuvé les réductions comme 
utiles, etréfléchissant plusmûrementaujourd'hui, 
les désapprouveraient à cause de leur injustice; 
dans ce cas, ils devaient, en conscience, ne pas 
se borner à des craintes, mais demander claire-
ment la révocation de tous les jugements de 
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Les amendes pour non-dépôt, ou plutôt pour 
manque de formes dans le dépôt des comptes, 
sont un autre grief par lequel la colonie a souf-
fert beaucoup dans les personnes de plusieurs de 
ses habitants. 

Mais le plus grand des abus commis par la cour 
de commission, consistait dans les confiscations, 
au profit du roi, prononcées contre les créanciers, 
soit à cause d'usure, soit faute de se conformer 
aux règles établies pour la production des comptes, 
pièces ou soutien, ou d'autres documents dont le 
dépôt avait été rendu nécessaire par ces régies. 

Car, quoique, dans le commencement des opéra-
tions de cette cour, les jugements de cette espèce, 
eussent l 'apparence de modération, néanmoins, 
dansla suite, ces confiscations devinrent si com-
munes, et se mu l t i p l i è r en t àun si haut point, 

que la justice entre le débi teur et son créancier 
paraît céder au désir de met t re de l 'a rgent dans 
les coffres du roi : 

réduction. Je connais les sentiments nobles et 
honnêtes des habitants de Tabago, et puisqu'ils 
ne demandent pas la cassation des jugements, je 
soutiens qu'ils ne considèrent point cette cassa-
tion comme un acte de justice. Enfin, je répète 
que j'offre de prouver la légalité de chacune des 
réductions. 

Le serinent dont on a vu ci-devant la copie, 
prouve que la commission n'a rien à se repro-
cher relativement aux négligences de quelques 
débiteurs qui ont encouru des amendes en vertu 
de l'article 4 de l'arrêt de 1786. J'offre de prou-
ver qu'il n'y a pas une seule des condamnations 
pour amende qui ne soit juste, et que nous ne 
pouvions nous dispenser de prononcer sans man-
quer à notre devoir comme juges. J'offre de prou-
ver que M. deDillonetmoi,en nos qualités d'admi-
nistrateurs de la colonie, avons supplié le mi-
nistre d'obtenir de Sa Majesté la remise des mêmes 
amendes; les habitants de Tabago, instruits par 
nous de nos démarches, n'avaient aucune espèce 
d'inquiétude sur ce prétendu grief, lors de mon 
départ, et j'ai peine à concevoir qu'il leur en 
soit survenu depuis. D'ailleurs, qu'ils me permet-
tent de leur observer que des condamnations d'a-
mendes, dont le payement n'a jamais été fait ni 
demandé, quand même ces Messieurs les auraient 
crues irrémissibles, ne pouvaient leur inspirer 
que des craintes pour l'avenir, sans qu'il leur fût 
permis d'employer, comme ils le font, le verbe 
souffrir au prétérit. 

Voici le plus grand des abus commis par la com-
mission. C'est une colonie entière qui le dénonce 
aux régénérateurs de l'Empire français; je prie 
le lecteur d'y faire attention. J'observe en premier 
lieu que la commission n'a pas prononcé une 
seule confiscation pour cause d'usure. Toutes les 
confiscations ont été encourues d'après l'article 4 
de l'arrêt de 1786, pour raison de ce que le créan-
cier n'avait pas vuulu se soumettre au dépôt des 
pièces, ordonné pa~ l'arrêt. 

Supposonspour un instant que les confiscations 
aient été plus communesdans la suite qu 'au com-
mencement des opérations de lacommission, s 'en-
suivrait-il nécessairement, par cette raison, que 
les commissions eussent mis de la partialité dans 
leurs jugements, et serait-il impossible que les 
créanciers exacts se fussent présentés avant les 
négligents? Messieurs de Tabago devaient-ils se 
permettre d ' intenter une accusation aussi grave 
avant de l'a voir constatée? Pouvaient-i ls dénoncer 
des abris devant l 'Assemblée nationale, sans en 
fournir les preuves? Non, très certainement, et 
leur indiscrétion les empêcherai t d 'obtenir la 
moindre confiance; mais quelle opinion veulent-
ils que l'Assemblée nat ionale se forme de leur 
véracité, lorsque j 'offre de prouver , en out re de 
la justicede ces confiscations, que, du premier a u 
quarant ième jugement, le nombre des confisca-
t ions usuraires et sans usure a été de treize et la 
valeur des confiscations de 2,626,617 1. 11 s. 8 d. 
t andis que dans les 119 derniers jugement s le 
nombre de ces deux espèces de confiscation ne 
s'est élevé qu'à 36, et l eur valeur, à 2,645,017 1. 
11 s. et un neuvième? 

Il se t rouvera i t peut -ê t re des fonct ionnai res 
publics qui, à ma place, seraient flattés d 'ê tre ac-
cusés du désir de met t re de l 'argent dans le cof-
f re du roi , sur tout lorsque leurs adversa i res ne 
pour ra i en t pas les accuser d 'en avoir mis d a n s 
l eu r s poches ; quan t à moi, qui ne me crois pas 
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Car s'il faut observer que, dans plusieurs cas, 
des réclamations de la seconde classe de priorité, 
après avoir été reconnues justes sur les comptes 
fournis par le débiteur, furent ensuite confis-
quées au profit du roi, et, par ce moyen, acquirent 
une priorité sur des réclamations précédemment 
confirmées, auxquelles cette priorité était due 
tant par la loi que par les contrats des parties, 

dans quelques-uns de ces cas, la somme con-
fisquée excédait la valeur du bien du débiteur, 

qui se trouvait à la fois devoir au roi la con-
fiscation, et à son créancier, la somme que la cour 
lui avait précédemment adjugée. 

permis de faire une injustice pour tous les rois 
et toutes les nations du monde, je repousserais 
ici cette calomnie si je ne l'avais pas déjà détruite 
au précédent article. 

Ne suffisait-il pas que Messieurs de Tabago 
rendissent la commission responsable de ses pro-
pres faits, sans qu'ils la chargeassent encore des 
inconvénients qui peuvent résulter de la Consti-
tution britannique? En effet, ce n'est par aucun 
acte de la commission que des créanciers de la 
seconde classe de priorité sont devenus privi-
légiés par la confiscation. Ce changement s'est 
opéré par la raison que le roi de France pos-
sédait Tabago aux mêmes droits qu'y avait eu le 
roi d'Angleterre et qu'en Angleterre les préroga-
tives de la couronne rendent les créances royales 
privilégiées sur celles des particuliers. Le prin-
cipe est incontestable ; mais MM. les Tabagoniens 
ne devaient pas oublier que M. de Dillon et moi les 
avions assurés que Louis XVI est trop généreux 
pour user d'un semblable droit ; ils ne doivent 
pas oublier que nous leur avions donné commu-
nication de nos dépêches sur cet objet, comme 
sur tous ceux qui pouvaient les intéresser; ils ne 
doivent point oublier que j'avais invité tous les 
débiteurs dont les dettes se trouvaient confisquées 
à m'insiruire des termes qui leur seraient com-
modes pour se libérer envers SaMajesté, sans pré-
judicier à leurs créanciers ; ils ne pouvaient pas 
ignorer que beaucoup de ces débiteurs n'avaient 
non seulement demandé des termes très longs, 
mais parfois des remises de partie des confisca-
tions et que dans le cas où les débiteurs avaient 
négligé de me voir, je m'étais enquis, par le 
moyen de personnes instruites de leurs affaires, 
des conditions qui pouvaient leur convenir. Ma 
correspondance ministérielle prouve avec com-
bien de zèle j'ai plaidé la cause des débiteurs et 
des créanciers honnêtes. 

Est-ce euçorela faute de la commission si quel-
ques habitants s'étaient inconsidérément endet-
tés, car ce tribunal n'a pas confisqué des sommes 
que les débiteurs ne devaient pas? Lescréanciers 
nous reprochent d'avoir diminué leurs propriétés, 
tandis qu'au contraire les débiteurs se plaignent 
de ce que nous n'avons pas assez diminué leurs 
dettes. Ces reproches ne sont pas moins naturels 
que les plaintes, et lis uns et les autres ne sontpas 
mieux fondés, je l'ai prouvé tant de fois, qu'il est 
inutile de s'y arrêter. 

Il faut que je réponde deux fois à ce paragra- . 
phe pour être bien assuré d'y avoir répondu : 

1° Si ces Messieurs veulent dire que la confis-
cation d'une dette, lorsqu'elle a été confirmée 
par le conseil des dépêches, n'éteint pas la récla-
mation du premier créancier de la même dette, 
ils disent une chose que personne ne voudra 
croire ni en France, ni chez aucune nation poli-
cée; 

2° S'ils entendent parler d'une dette de la 
seconde classe de priorité, confisquée au roi et 
d'une dette de la première adjugée à un particu-
lier, que ces Messieurs prennent la peine de dres-
ser deux comptes du débet du débiteur, l'un 
avant la confiscation, l'autre après, et qu'ils nous 
disent ensuite si la transposition de ces deux ar-
ticles dans le même chapitre peut occasionner 
quelque différence sur le résultat de leur addi-
tion. 

La nature de mon service me ramènera dans 
l'île de Tabago, où je finirai peut-être mes jours; 
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par conséquent, rien ne pouvait me répugner 
davantage que la discussion dans laquelle je viens 
d'entrer. Mais j'aime à croire que MM. les ha-
bitants de Tabago n'y trouveront qu'une justi-
fication aussi modérée qu'indispensable de ma 
conduite. 

Je crois encore qu'il m'est permis de parler des 
motifs de ces Messieurs relativement a leur ar-
rêté du 14 janvier; le lecteur y attachera tout 
aussi peu d'importance qu'il lui plaira, et je ne 
présente mes idées que pour ce qu'elles peuvent 
valoir. 

Il paraît que, sous l'invitation du ministre, l'as-
semblée de Tabago n'aurait point donné de suite 
à son premier arrêté du 27 mai de l'année der-
nière, dont elle avait sans doute reconnu la lé-
gèreté; mais qu'étant provoquée parles adminis-
trateurs, au nom de M. de La Luzerne, elle se sera 
trouvée gênée entre la crainte de voir annuler un 
arrêt quù fait le bonheur de la colonie, et celle 
de recevoir des reproches de la part des usuriers, 
pour n'avoir pas soutenu leur cause, si ceux-ci 
parvenaient à faire annuler l'arrêt. Si j'ai bien 
conjecturé, leur conduite n'a rien qui ne soit con-
forme aux principes de ce qu'on appelle la poli-
tique. . 

Ils ont évité de parler contre l'arrêt; ils ont 
eu, l'air d'attaquer la commission, en ne disant 
que des choses qu'il n'était pas difficile de ré-
futer. Ils ont profité de l'occasion pour intéres-
ser la générosité nationale, en faveur des habi-
tants de Tabago; enfiu ils ont été bien aises de 
s'amuser un peu aux dépens de l'un de leurs 
administrateurs en chef. À tout celà, je ne vois 
pas grand mal, à présent que j'y ai répondu. 

RÉSUMÉ. 

J'ai refuté les deux mémoires des créanciers anglais; j'ai fait observer que les deux arrêtés de 
l'assemblée de Tabago ne signifiaient rien; j'ai mis le mérite dé l'arrêt du 29 juillet 1786 dans le 
plus grand jour ; j'ai expliqué que les confiscations prononcées par la commission de Tabago sont 
de deux espèces : que celles qui portent sur des créances usuraires doivent être dévolues au Trésor 
public, que celles qui affectent des créanciers de bonne foi peuvent leur être remises par un acte 
île générosité digne de la nation ; j'ai offert de prouver devant les tribunaux le bien jugé de la 
commission, de la chancellerie, et du gouvernement de Tabago, pendant l'administration de MM. de 
Dillon et Roume. 

Je conclus à ce qu'il plaise à l'Assemblée nationale de décréter : 
La validité de l'arrêt du conseil d'Etat du 29 juillet 1786 ; 
Le renvoi des demandeurs par-devant un tribunal, au cas qu'ils jugent à propos d'appeler des ju-

gements rendus, soit par la commission, par la chancellerie, ou par le tribunal du gouvernement 
de Tabago ; 

Réservant aux demandeurs leurs droits et actions contre qui de droit; 
Accordant aux mêmes demandeurs six mois pour commencer leurs poursuites, après lequel délai 

ils n'y seront plus admis ; 
La remise des confiscations prononcées par ladite commission contre des créanciers qui n'avaient 

pas commis d'usures; 
Le versement au trésor public de Tabago, d'après les termes qu'il plaira au roi d'accorder des 

confiscations usuraires lorsqu'elles seront confirmées par appel ou par prescription ; 
Le renvoi au pouvoir exécutif des termes à accorder aux colons de Tabago pour qu'ils puissent 

payer, par leurs récoltes, les sommes qu'ils doivent à des créanciers étrangers; 
L'approbation de la conduite du sieur Roume, en tout ce qui a paru sur cette affaire devant l'As-

semblée nationale; 
La recommandation de l'Assemblée au roi, en faveur des autres membres de la commission, les 

sieurs Danglebermes, Couturier et Chancel, cadet, commissaires; Chancel l'aîné, procureur du roi; 
€ombes, greffier, et Saint-Léger, interprète. 

Hôtel de Calais, rue de Richelieu, à Paris, 15 juiu 1791. 
Signé : ROUME. 
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LETTRE CE M. ROÙMÊ, ordonnateur de Tatfago, à 
Milord Kennion, chef^juge en Angleterre'. 

Paris,, le 20 octobre* 1 » . 
Milord, 

Des sujets de- FAngleterre se sont plaints de 
moi à l'Assemblée nationale; ils m'ont accusé 
d'avoir fait adopter au ministère français un pro-
jet, qui, suivant eux, viole avec la même atro-
cité les droitsides nations et les Constitutions1 bri-
tanniques'; i ls m'ont encore accusé d'avoir foulé 
aux pied 'S' toutes le3 lois anglaisés conservées 
provisoirement» à' Tabagov 

Les motifs sur lesquels fls fondenb leurs p a -
tentions et ceux sur lesquels j'établis iha justifi-
cation sont rassemblés dansele mémoire ci-Joint 
que j/ai l'h<onn«ur de- vous remettre. 

Veuillez, Milord, le lire ave© attention; je suis 
cerlain' de n'y av®ir riew écrit qm ne me parût 
vrai ; mais, si votss me prouviez qnre je me fiasse 
trompé, leporterais moi-même vos preuves contre 
moi devant les représentants de la France. . 

Je vous supplie, Miiord», de m'honorer d'une 
réponse, et de vouloir bien permettre, si je ne l'ai 
pas ïeçûe dais un moik, que je prèsne votre 
silenee pour u s aveu tacite ae la vérité- des choses 
contenues dans ma réfutation du mémoire de 
MM. Tod et Francklyn. 

C'est-au nom de la justice et de la bienveil-
lance qui doivent gouverner et unir îes hommes 
de toutes les nations, que je vous adresse ma 
réquisition. 

J'ai l'honneur d'être, etc... 
Pour copie : 

Paris, le 15 juin 1791. 
Signé : RotJME. 

LETTRE du même à Milord Thurtaw, Chancelier en 
Angleterre. 

Milord, 
Je pourrais récuser la décision du chancelier 

d'Angleterre, si je l'attendais de tout autre que de 
vous. J'ai osé dire, Milord, que quelques juges de 
la chancellerie anglaise avaient rendu des décrets 
qui, loin de faire partie de la juridiction légale 
de la Grande-Bretagne, ne devaient être considérés 
que comme autant d'abus introduits dans cette 
juridiction. Si j'ai calomnié, vous devez, Milord, 
venger le tribunal que vous occupez, en prou-
vant que je suis démenti par les véritables lois 
de l'Angleterre : si j'ai dit vrai, vous devez, au 
contraire, Corriger ces abus ; ou s'ils sôrtt devenus 
nécessaires d'après l'état social actuel de Votre 
pays, Vous devez recourir au parlement pour les 
faire légitimer; car le temps seul ne saurait lé-
galiser des usages contraires à la loi. 

Vous êtes trop au niveau de votre siècle, Mi-
lord, pour que vOUs puiésiéz mépriser une vé-
rité anglaise, paria raison qu'elle sortirait de la 
bouche d'un Français ; et l'Europe dôit tant de 
reconnaissance à l'Angleterre pour les vérités 
qu'elle y a puisées, que vous devez plutôt re-
garder comme tin tribut que comme une critique, 
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mes remarques sur certains prononcés de la chan-
cellerie anglaise. 

Ces remarques sont contenues dans le mémoire 
ci-joint que j'ai l'honneur de vous remettre ; le 
même mémoire contient, en outre, des plaintes 
très graves portées devant l'Assemblée nationale., 
par quelques créanciers anglais, contre moi; il 
contient enfin les principes sur lesquels j'établis 
ma justification. 

Daignez, Milord, parcourir avec attention cet 
ouvrage, et si je me suis trompé, ne me refusez 
pas la grâce de m'en convaincre, afin que j'en fasse 
moi-même la dénonciation à l'Assemblée natio-
nale. Veuillez aussi, Milord, ne pas trouver mau-
vais, si vous ne m'honorez pas d'une réponse, 
sous un mois, que j'interprète votre silence 
comme une approbation toute de ma réfutation 
du mémoire de MM. Tod et Francklyn. 

Je n'entreprendrai pas l'apologie de la réqui-
sition que j'ai l'honneur de vous faire, puisqu'à 
ma place vous seriez, Milord, aussi jaloux que 
moi de vous justifier, et de n'employer pour votre 
justification que des moyens inattaquables. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 
Pour copie : 

Paris, le 15 juin 1791. 
Signé : ROUME. 

N° 2. 

TRADUCTION d'un acte passé par la législation de 
Vile de Tabago en 1 7 6 8 , intitulé : « Acte pour 
fixer le taux de Vintérêt et pour régler les 
dommages sur les lettres de change légalement 
protestées. » 

PRÉAMBULE. 

Sa Majesté ayant bien voulu, par ses lettres 
patentes, sous le sceau de la Grande-Bretagne, 
par lesquelles le gouvernement des îles de la 
Grenade, les Grenadins, Saint-Vincent) la Domi-
nique et Tabago est constitué, et par sa procla-
mation royale datée le 7 octobre 1763, établir et 
confirmer à cette colonie les lois et statuts de la 
Grande-Bretagne, jusqu'à ce que Pétat et les cir-
constances d'icelFes rendissent convenable d'y 
compléter une législation par une assemblée de 
représentants; et d'autant que lé taux établi dans 
la Grande-Bretagne pourrait ne pas paraître suf-
fisant pour induire les marchands ou autres 
person'nès à prêter et avancer lés sommes d'ar-
gent que les habitants de cette colonie peuvent 
requérir pour la plus prompte et la plus effec-
tive améliorafion de leurs biens; afin que les 
personnes qui possèdent de l'argent puissent être 
encouragées à prêter, et que la colonie, en gé-
néral, soitplus promptement améliorée par l'usage 
de ces prêts, qu'il soit établi et ordonné par les 
très respectueux, loyaux et obéissants serviteurs 
de Votre Majesté, le gouverneur en chef, pour 
le temps actuel, de vos îles Caraïbes méridio-
nales, la Grenade, les Grenadins, Saint-Vincent, 

Dominique et Tabago; et il est, par ces pré-
sentes, établi et ordonné, par ladite autorité, qu'il 
sera et pourra être légitimement permis à toute 
et chaque personne, un mois après la publica-
tion de cet acte, de prendre, accepter et recevoir 
sur aucun contrat qui sera fait après la publi-
cation de cet acte, pour prêt d'aucun argent, 
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effets, marchandises ou autres objets quelcon-
ques, la valeur de 8 pounds pour l'intérêt de 
100 pounds pendant un an.; et de même à pro-
portion pour une plus forte ou moindre somme, 
ou pour un temps plus long ou plus-court ; 

2° Et qu'il soit en outreétabli, par l'autorité sus-
dite, qu'aucune personne, ou personnes; quelcon-
ques, un mois après la publication d e cet acte ne 
prendra, ou ne prendront, directement ou indirecte-
ment pour prêt d'aucun argent, effets, marchandi-
ses ou autres objets quelconques, au delà de la va-
leur de 8 pounds pour l'intérêt de 100 pounds 
pendant un an, et de- même à proportion pour 
une plusforteou moindre somme ou pour un temps 
plus long ou plus court; et que tout s les obli-
gations, contrats et assurances quelconques, faits 
après le temps susdit pour; payement d'aucun 
principal ou argent qui serait prêté ou compromis 
pour être exécuté sur ou pour aucune usure, sur 
lesquels ou par lesquels- il sera réservé ou; pris 
au delà duitaux de 8 pounds par 100, Gomme il 
est dàt ci-devant, seront entièrement nuls* Et que 
toutes et chaque personne ou personnes quel-
conques, qu'après ledit temps, sur aucun contrat 
qui se fera un mois après* la publication dudit 
acte, prendront,accepteront, et recevront par voie 
ou moyens d'aucun contrat vicieux, prêt, échange, 
marché frauduleux, subterfugeouuntérêtd'aucuns 
effets, marchandises oui autre chose oui autres 
choses quelconques, ou par aucune voie ou 
moy n, ou par aucune subtilité, artifice ou cession 
insidieuse, pour premium d'une année entière de 
crédit de et pour leur argent ou au'res choses» au 
delà de la somme de 8 pounds pour l'intérêt de 
100 pounds pendant un an ; et de même à propor-
tion pour une- plus forte ou moindre somme ou 
pour un temps plus-long ou1 plus- court forfaîte-
ront et perdront pour aucune de ces offenses le 
triple de la valeur de l'argent, des effets,, des 
marchandises et autres choses ainsi prêtées,, con-
tractés,échangés- ou mal-acquis ; 

3° Et qu'il soit en outra établi, par ladite au-
torité, q ie tous et chaque écrivain et; écrivains, 
courtier et courtiers, solliciteur et solliciteurs, 
entremetteur ou entremetteurs de marchés par 
contrat qui, un mois après la publication de cet 
acte, prendra ou prendront, recevra ou recevront 
directement ou indirectement aucune somme ou 
sommes d'argent, ou récompense, ou chose pour 
courtage, pour avoir sollicité, pour avoir fourni 
son entremise, ou pour avoir procuré le prêt ou 
l'avance d'aucune somme ou sommes d'argent en» 
sus et au !delàdu taux ou1 valeur de 5 schellings, 
pour le prêt ou avance de 100' pounds pendant un 
an, et ainsi au prorata, ou en sus de 3 schellings, 
monnaie courante de cette île, pour faire ou 
renouveler l'obligation ou bill pour le prêt ou 
l'avance desdites sommes, ou pour aucune con-
tre-obligation ou bill à cet effet, forfaitront pour 
chaque offense 30 pounds, monnaie courante de 
cette île, avec les frais delà procédure, et seront 
mis en prison pendant 6 mois, et une moitié 
desdites forfaitures ou confiscations sera pour 
celui qui fera la poursuite, l'autre pour la très 
excellente Majesté du roi, ses héritiers et succes-
seurs, à être payé au trésorier actuel de l'île, pour 
les usages publics d'icelle, à être renouvelable à 
la cour du banc du roi et des plaids communs, 
ou à celle de l'échiquier, qui seront tenues pour 
cette île, ou devant les sessions des juges de paix, 
ou devant les juges de la cour d'oyer et termi-
ner, ou devant les j uges de l'évacuation des prisons 
de cette île, par action de dette, bill, plainte ou 
information; 

4° Et qu'il soit en outre: établi et' ordonné par 
ladite autorité que lorsqu'aucune lettre ou lettres 
de change aura été ou sera revenue légalement 
protestée, soit dans la Grande-Bretagne ou ailleurs 
en Europe, au préjudice d'aucun marchand ou 
négociant, ou autre personne quelconque, iltsera 
et pourra être légitimement, permis à toute: per-
sonne et pour toutes personnes ainsi grevées ou 
injuriées par lesdits. protêts, d:intenter aucune 
action ad hoc contre le tiers oui endosseur des-
dites traites protestées; et d'après cet action ils 
recouvreront l'intérêt au taux ci-dessus limité 
et exprimé dans le présent acte,, ainsi que les 
dommages à raison de 10 0/0, ave ', les frais du 
protêt, lequel intérêt sera compté du jour dudit 
protêt, à celui du payement final. 

N° 3. 

TRADUCTION d'un acte du parlement d'Angleterre 
fait en 1772, treizième année du roi GEORGE III, 
chap. 1 4 . 

Acte pour encourager les sujets des puissances 
étrangères à prêter de l'argent sur la sûreté des 
biens-fonds dans- les-coloniesde Sa Majesté, aux 
Indes occidentales, et pour que les sûretés ac-
cordées à ces étrangers puissent effectuer le 
payement de l'argent qui serait prêté,, par la 
vente de ces biens-fonds. 

PRÉAMBULE. 
D'autant que la culture et les progrès des ha-

bitations aux colonies des Indes occidentales de 
Sa Majesté, et l'érectionides manufactures à suene 
et autres bâtiments qui y sont nécessaires, sont 
accompagnées de grandes dépenses, et que-les 
propriétaires de ces habitations sont souvent 
obligés d'emprunter de fortes sommes dîargent à 
ces intentions, sur le crédit de leurs habitations, 
et d?autant qu'on a trouvé difficile de se procurer 
des prêts suffisants parmi lessujetsde ce royaume, 
et qu'il serait avantageux, au progrèsde ces har-
bitations et au bénéfice public, si on pouvait 
emprunter de l'argent à un taux d'intérêt rair 
sonnable, chez les sujets des puissances étrangères 
pour les susdites intentions; mais qu'il s'est 
élevédes doutes, savoir, si, dans l'état actuel de la 
loi, une sûreté hypothécaire accordée à un étran-
ger ou alien, ou son fidéicommissaire, pourrait 
avoir de l'effet contre ces habitations pour le 
recouvrement de l'argent prêté dessus, et d'autant 
qu'aucun étranger ou alien, dans l'état actuel de 
la loi ne peut intenter ou suivre de procès, pour 
le recouvrement d'argent dans aucune cour de 
loi ou d'équité des dominations de Sa Majesté, 
dans un temps de guerre entre cette nation et 
celle dont ledit alien est sujet-né; afin d'ôter.ces 
doutes et d'encourager les étrangers ou aliens à 
prêter de l'argent sur la sûreté de ces habitations, 
qu'il soit établi par la très excellente Majesté du 
roi, par et avec l'avis et le consentement des 
lords spirituels et temporels et des communes, 
assemblés dans ce présent parlement et par l'au-
torité des mêmes, qu'aussitôt après la passation 
de cet acte, il sera et pourra être permis-à toutes 
et chaque personnes étrangères ou aliens,, de 
prêter de l'argent à un taux dlintérêt n'excédant 
pas 5 pounds 0/0 par an, sur la- sûreté des 
biens-fonds dans.aucunes des colonies de SaMa^ 
jesté, aux Indes occidentales, et de conserver la-
dite sûreté comme1 sûreté: effective, de. Kargent 
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prêté, et de plaider pour en faire le recouvrement, 
comme il sera ci-après mentionné, soit en temps> 
de guerre ou non; 

2° Et qu'il soit établi, par la susdite autorité, 
qu'au cas de non-payement de l'argent prêté sur 
aucune de ces sûretés, aux termes qu'on y 
aurait stipulé et convenu, ii sera et pourra être 
permis à tous et chacun de ces étrangers ou 
aliens d'intenter et poursuivre par eux-mêmes, 
ou par leurs fondés de procurations respective-
ment, tous procès à la loi commune pour recou-
vrement de leurs demandes, sur toutes obliga-
tions ou autres sûretés collatérales, données ou 
convenues, ou sur toutes conventions de la part 
de l'emprunteur contenues dans aucunes hypo-
thèques ou contrats, et aussi de poursuivre par 
bills à la cour de chancellerie de la colonie où 
l'habitation ainsi affectée serait située, deman-
dant un décret pour la vente des biens hypothé-
qués, à l'effet de payer la dette due sur icelle ; 
dans lesquels procès" les plaignants auront droit 
aux mômes remèdes pour le recouvrement de la 
dette et des frais, qu'aucun sujet anglais pour-
rait l'avoir actuellement, excepté celui d'être 
autorisé à avoir ou obtenir directement ou 
indirectement la possession actuelle de ces biens 
hypothéqués, en conséquence d'aucunes procé-
dures à la cour des plaids communs, ou de 
forclore la faculté de rémérer ces biens hypothé-
qués par aucun jugement d'aucune cour d'équité 
quelconque; 

3° Et qu'il soit établi, par l'autorité susdite, 
que ladite cour ou chancellerie, dans ces cas, 
ordonnera la vente de ces objets hypothéqués, 
commme on le pratique lorsque le créancier 
hypothécaire consent à la vente au lieu d'exiger 
la possession, nonobstant toutefois usages et 
pratiques à ce contraire; 

4° Et d'autant qu'en cas de pcursuites faites 
pour l'émargement de ces hypothèques il pourrait 
naître des inconvénients, faute de moyens pour 
compeller ces étrangers ou aliens, .ou leurs re-
présentants, de répondre à la plaint'e parce qu'ils 
seraient hors la juridiction de ladite cour, qu'il 
soit établi par l'autorité susdite que, dans ces cas, 
une assignation par ordre de ladite cour faite à 
la personne du procureur ou agent connu de 
tels étrangers résidant dans la juridiction des-
dites cours respectivement, sera requise suffi-
sante envers ledit étranger ou alien, et au cas 
que le défendeur fût absent, et qu'il n'eût ni 
agent résidant dans la juridiction de ladite 
cour, d'après l'affirmation de cela sous serment, 
par le plaignant ou par son procureur dûment 
autorisé à la satisfaction de ladite cour (laquelle 
affirmation exprimera la demeure ordinaire de 
cet étranger, suivant que le déposant pourrait 
raisonnablement savoir et croire), ladite cour 
pourrait nommer d'office des commissaires à 
l'effet de recevoir l'affirmation de ladite assigna-
tion faite au défendeur personnellement, ou à 
résidence ordinaire d'icelui, et d'en certifier la 
sommation, ce qui suffirait, nonobstant toutes 
lois usages et coutumes à ce contraire; et si le 
défendeur, dans l'espace de 6 mois après la 
dite assignation, faite d'une des manières ci-
dessus expliquées, ne ce présente pas devant la-
dite cour, personnellement ou par son procureur 
ad hoc, légalement autorisé par son sceau et sa 
signature, ou suivant l'usage du pays où réside 
le défendeur ; dans ce cas la dite cour de chan-
cellerie, saisie de la cause, est autorisée et requise 
de juger par défaut, et d'ordonner à l'un des 
maîtres de ladite cour de régler le compte de 

ce qui est dû au défendeur pour principal, in-
térêts et frais, s'il y en a, dans le règlement du-
quel compte le plaignant sera tenu de produire 
audit maître les garants convenables de tous 
les crédits par lui réclamés; et ladite cour est 
en outre autorisée par ces présentes, d'après le 
rapport dudit maître, de prononcer un décret 
final qui fixera le temps et le lieu du payement 
de la somme qui paraîtra par ledit rapport être 
due au défendeur, ensemble avec les intérêts 
sur ledit principal jusqu'au jour où l'offre serait 
faite, comme il sera dit ci-après et qui ordon-
nera l'émargement desdits objets hypothéqués, 
après le payement dudit principal, intérêts et 
frais, s'il y en a, soit au défendeur, ou chargé 
de sa procuration constitué comme ci-dessus, 
ou à la Banque d'Angleterre, comme ii sera ci-
après prescrit; 

5° Le 5e article de l'acte établit que, au cas de 
refus ou de négligence de la part du créan-
cier hypothécaire à se conformer au décret final 
de la cour de chancellerie coloniale, le débiteur 
pourra payer ladite somme à la Banque d'An-
gleterre, au nom et avec la participation du cais-
sier général de la haute cour de chancellerie 
d'Angleterre, pour y demeurer au bénéfice du 
créancier et pour être employée en effets publics, 
jusqu'à la réclamation du créancier; 

6° Le 6e article établit qu'un certificat dudit 
caissier général sera, dans ce cas, une décharge 
suffisante au débiteur qui se trouvera parfaite-
ment dégagé 'de cet engagement, et que tous 
droits du créancier sur les biens hypothéqués 
seront transférés au débiteur; 

7° Le 7e article ordonne audit caissier général, 
en attendant que le lit créancier soit autorisé à 
retirer la somme, de l'employer en effets publics, 
et de payer, de temps à autres, l'intérêt, les divi-
dendes ou profits qui en proviendraient, au pro-
priétaire de ladite somme; 

8° Le 8e article commande à la haute cour de 
chancellerie d'Angleterre, d'ordonner le payement 
de ladite somme avec les dividendes, profits et 
intérêts, au propriétaire, par une méthode som-
maire. Dans ce cas, il suffît au propriétaire de 
prouver son droit à ladite somme, sans qu'il ait 
besoin de recourir aux procédures de la cour de 
chancellerie coloniale, et la somme sera payée 
d'après ledit ordre sans honoraires ou récom-
penses; 

9° Et qu'il soit établi, par l'autorité susdite, que 
cet acte sera réputé, adjugé et reçu pour acte 
public, et que tous les juges et autres personnes 
quelconques seront obligés de le considérer 
comme tel et d'y avoir égard, quand même il ne 
serait pas spécialement plaidé. 

N° 4 . 

TRADUCTION d'un acte du parlement d'Angle-
terre, fait en 1774, quatorzième année du roi 
GEORGE I I I , chap. 7 9 . 

Acte qui explique un acte fait dans la douzième 
année du règne de la reine ANNE intitulé : 
Acte pour réduire le taux de l'intérêt, sans au-
cun préjudice aux sûretés parlementaires. 

PRÉAMBULE. 

D'autant que de fortes sommes d'argent ont été 
et peuvent être prêtées par les sujets de Sa Ma-
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jesté dans la Grande-Bretagne, sur des hypothè-
ques ou autres sûretés de biens terriens dans le 
royaume d'Irlande, ainsi que dans les colonies 
de Sa Majesté ou plantations des Indes occiden-
tales, lesquels prêts ont été trouvés très utiles 
aux progrès desdits royaumes, colonies et plan-
tations, et d'autant qu'on a souvent trouvé com-
mode d'exécuter ces hypothèques ou sûretés, et 
les transports ou assignations d'iceux, dans la 
Grande-Bretagne; et d autant que des doutes se 
sont élevés, savoir : si de tels prêts, les sûretés et 
hypothèques pour iceux, et les transports et as-
signations d'iceux, lorsqu'ils ont été faits et exé-
cutés dans la Grande-Bretagne, sont aussi valides 
et efficaces que lorsqu'ils ont été faits el exé-
cutés dans ledit royaume d'Irlande, les colonies, 
plantations ou dominations; et pour raison d'un. , 
acte passé dans la douzième année du règne de 
feu Sa Majesté la reine Anne, intitulé : Acte pour 
réduire le taux de Vintérêt sans aucun préjudice 
aux sûretés parlementaires ; savoir : si de telles 
hypothèques ou sûretés sont valides et efficaces 
lorsque le taux de l'intérêt qui y est réservé ou 
stipulé surpasse 5 pounds 0/0, quoique tel in-
térêt n'excède pas le taux de l'intérêt alloué et 
établi par la loi du royaume d'Irlande, des colo-
nies, plantations ou places dans lesquels les biens 
terriens compris dans de telles hypothèques ou 
sûretés sont respectivement situés, et savoir si 
les sujets de Sa Majesté dans la Grande-Bretagne 
ne sont pas devenus ou ne peuvent pas devenir 
assujettis ou exposés à des amendes ou confis-
cations, en recevant ou prenant l'intérêt pour les 
sommes d'argent, réellement et de bonne foi 
avancées ou prêtées sur de telles hypolhèquesou 
sûrelés au taux de l'intérêt alloué et étami par 
la loi du royaume d'Irlande, de Ja colonie, plan-
talion, pays ou place où les biens terriens sont 
respectivement situés. Pour obvier à ces doutes, 
qu'il soit établi par la très excellente majesté du 
roi, par et avec l'avis et le consentement des lords 
spirituels et temporels et des communes assem-
blés dans le présent parlement, et par l'autorité 
des mêmes, que toutes hypothèques et sûretés qui 
ont déjà été faites dans "le Grande-Bretagne par 
aucun des sujets de Sa Majesté, pour ou con-
cernant aucunes terres, biens à bail, héritages, 
esclaves, bestiaux ou autres choses, situés et 
placés dans le royaume d'Irlande, ou dans au-
cunes desdites colonies, plantations ou domina-
tions, ou aucun droit ou intérêt en iceux, à au-
cun des sujets de Sa Majesté, pour garantir le 
remboursement des sommes d'argent sur iceux 
respectivement avancées et prêtées réellement 
et de bonne foi, avec intérêt pour la somme prê-
tée; et toutes obligations, conventions et sûretés 
pour payement des mêmes sommes d'argent et 
intérêt respectivement et tous transports ou as-
signations qui ont été faits et exécutés dans la 
Grande-Bretagne, de ces hypothèques, sûretés ou 
obligation?, à aucun des sujets de Sa Majesté, 
seront aussi bons, valides et efficaces à tous 
effets et intentions quelconques que le seraient 
les mêmes hypothèques, sûrelés, obligations, trans-
ports ou assignations, s'ils eussent été faits et exé-
cutés dans le royaume, île, plantation, pays ou 
place où les terres, biens à bail, héritages, e s -
claves, bestiaux ou autres choses mentionnés 
et compris dans aucun de ces hypothèques, sû-
retés, transports ou assignations, comme c i -de -
vant dit, sont séparément sis et existants; et 
qu'aucun des sujets de Sa Majesté, dans la Grande-
Bretagne, ne sera assujetti ou exposé à aucune 
des amendes ou coofiscalions dudit acte, fait 

dans la douzième année du règne de feu ladite 
Majesté, en recevant ou prenant l'intérêt pour la 
somme ou les sommes d'argent, réellement et de 
b >nne foi avancées ou prêtées sur aucun de ces 
hypothèques, sûretés, convention, transport, ou 
assignation, comme ci-devant dit, au taux de 
l'intérêt alloué et établi par la loi du royaume, 
pays, de la colonie, plantation ou place, où les 
biens hypothéqués sont respectivement situés 
ou existants. 

Et qu'il soit en outre établi, par l'autorité sus-
dite, que toute hypothèque et sûreté qui sera faite 
et exécutée dans la Grande-Bretagne, après la 
passation de cet acte, par aucun des sujets de Sa 
Majesté, pour ou concernant aucune terre, bien 
à bail, Héritage, esclaves, bestiaux ou autres 
choses, situés et existants dans le royaume d'Ir-
lande ou dans aucune desdiles colonies, planta-
tions ou dominations, ou aucun droit ou intérêt 
en iceux, à aucun des sujets de Sa Majesté pour 
assurer le remboursement des sommes d'argent 
qui se ont sur iceux, réellement et de bonne foi 
avancées et prêtées avec intérêt pour ces sommes; 
et toute obligation, convention et sûreté pour 
payement des mêmes sommes d'argent et intérêt 
respectivement, et tout transport ou assignation, 
qui, après la passation de cet acte, sera fait et 
exécuté dans la Grande-Bretagne, de ces hypo-
thèques, sûretés ou obligations à aucun des su-
jets de Sa Majesté, sera aussi bon, valide et effi-
cace à tous effets et intentions quelconques que 
le seraient ces hypothèques, sûretés, obligations, 
transports ou assignations, s'ils eussent été faits 
ou exécutés dans le royaume, l'île, la plantation, 
le pays ou la place ou les terres, biens à bail, hé-
ritages, esclaves, bestiaux ou autres choses, à 
être mentionnés, ou compris dans aucun de ces 
hypothèques, sûretés, transports ou assignations 
(comme ci-devant dit) sont séparément situés, 
et qu'aucun sujet de Sa Majesté, dans la Grande-
Bretagne, ne sera assujetti ou exposé à aucune 
des amendes ou confiscations dudit acte, fait dans 
la douzième année du règne de feu Sa Majesté, 
en recevant ou prenant l'intérêt pour la somme 
ou les sommes d'argent, à être réellement et de 
bonne foi avancées ou prêtées sur aucun de ces 
hypothèques, sûretés, obligations, transports ou 
assignations, comme ci-devant dit, pourvu que 
l'intérêt à être ainsi reçu ou prêt n'excède pas 
le taux de 6 pounds par an, nonobstant le susdit 
acte du parlement. 

Pourvu toutefois, et il est déclaré ici que cet 
acte ne rendra pas bon, valide ou efficace, aucun 
de ces hypothèques, sûretés, obligations, con-
ventions, transports ou obligations, où le prê-
teur ou les prêteurs d'aucune somme ou sommes 
d'argent a ou ont, avec connaissance de cause 
avancé ou prêté, o u avec connaissance de cause 
avanceront ou prêteront sur iceux plus d'argent 
que les terres, biens à bail, héritages, esclaves, 
bestiaux ou autres choses, mentionnés ou com-
pris, ou à être mentionnés ou compris dans ses 
hypothèques, sûretés, transports ou assignations, 
ne furent, ne sont ou ne seront réellement de 
bonne foi capables d'être vendus, au temps ou 
aux temps de l'avance ou du prêt de la somme ou 
des sommes d'argent, comme ci-devant dit. 

Et il est établi, par l'autorité susdite, que toutes 
et chaque personne ou personnes empruntant 
aucune somme ou sommes d'argent sous l'auto-
rité de cet acte, sur aucune de ces terres, biens à 
bail, héritages, esclaves, bestiaux, ou autres 
choses (comme ci-devant dit), excédant la valeur 
dont lesdits objets seraient réellement et de bonne 
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foi capables d'être vendus au temps de l'emprunt 
de cette somme ou de ces sommes d'argent, en sus 
et au delà de toutes les charges qui les affecte-
raient alors, forfaitra trois fois la valeur de la 
somme empruntée dont la moitié sera payée au 
dénonciateur et l'autre moitié au trésorier de 
l'hôpital royal de la marine à Greenwich dans le 
comté de Kent, ou à son député ou agent com-
pétent pour l'usage dudit hôpital. 

Et qu'il soit établi et pourvu également que 
toutes ces hypothèques ou autres sûretés accor-
dées sous l'autorité de cet acte par lesquelles 
ces terres, biens à bail, héritages, esclaves, bes-
tiaux ou autres choses sont destinés à être 
chargés ou affectés, seront enregistrés dans le 
royaume, l'île, la colonie, la plantation, le pays ou 
la place, ou lesdites terres, biens à bail héri-
tages, esclaves, bestiaux ou autres choses, sont 
séparément situés dans le temps limité par les 
lois de ce royaume, île, colonie, plantation, pays 
ou place, autrement elles seront assujetties aux 
différentes provisions et peines contenues audit 
acte fait dans la douzième année du règne de feu 
Sa Majesté la reine Anne, de la même manière 
que cela eût été si cet acte n'avait jamais passé, 
à moins que le créancier hypothécaire ou autre 
personne ou personnes en faveur de qui cette 
hypothèque ou autre sûreté aurait été faite ou 
accordée n'eût de bonne foi employé ses ou leurs 
plus grands efforts pour en procurer l'enregis-
trement dans le temps ci-devant limité à cet 
effet. 

N° 5. 

TRADUCTION du jugement rendu par les pairs 
d'Angleterre. 

REQUÊTE EN CASSATION o u CORRECTION AUX TRÈS 
HONORABLES LORDS SPIRITUELS ET TEMPORELS, 
RÉUNIS EN PARLEMENT. 

L'humble pétition de JEAN STIRLING DE K I P P E N -
DAVIC, écuyer. 

Je représente : 
Que le requérant est propriétaire d'une habi-

tation à l'île de la Jamaïque, nommée Content, 
dans le voisinage d'une habitation nommée Hamp-
den, qui appartient à M. Stirling de Kier, dont 
la gestion était confiée au requérant. 

Qu'en 1776, le requérant employaRobert Drum-
mond, de la Jamaïque, en qualité de teneur de 
livres, sur les habitations Content et Hampden, 
et convint de lui donner un salaire de 100 livres 
sterlings par an pour sa peine. 

Que peu après, le requérant partit de la Jamaï-
que et qu'à cette occasion il laissa sa procuration 
à MM. MalcomLaing, James Stothart et Drummond 
qu'il autorise à gérer ses affaires à la Jamaïque, et 
qu'en même temps il laissa une semblable procu-
ration à ces messieurs pour gérer l'habitation de 
Hampden, appartenant à M. Stirling de Kier. 

Qu'en juin 1782 le requérant jugea convenable 
de révoquer les pouvoirs qu'il avait donnés à 
M. Drummond, et de nommer à sa place M. Fran-
çois Grant, de l'île de la Jamaïque. 

Qu'en 1783, M. Drummond arriva de la Jamaï-
que à la Grande-Bretagne, et écrivit au requé-
rant pour l'instruire qu'en conséquence d'un rè-
glement de comptes avec M. Grant, le requérant 

lui était redevable de la somme de 546 1. 17 s. 
10 d. sterlings. 

Que le requérant refusa d'acquiescer à sa de-
mande, ayant su qu'elle n'avait aucun fondement, 
et qu'il paraîtrait au contraire, d'après un règle-
ment raisonnable, que M. Drummond lui redevait. 

Qu'en 1785, M. Drummond intenta contre le 
requérant une action à la cour des sessions en 
Ecosse, concluant au payement de certaines 
sommes qu'il prétendait lui être dues en consé-
quence d'un règlement avec M. Grant. 

Que cette action parut devant le lord Alva, 
comme juge ordinaire ; mais, avant qu'il ne fut 
passé outre, le requérant intervint par une contre-
action contre M. Drummond. 

Le lord-juge ordinaire cumula les procédures (1) 
et ordonna que le cas serait expliqué dans des 
mémoires; « ordonna en même temps à Robert 
Drummond de produire les livres demandés dans 
la déclaration faite contre lui par John Stirling, 
entre les mains et sur Je récépissé du greffier, au 
plus tard le vendredi suivant. » 

Les mémoires ayant été fournis (2), le lord-
juge ordinaire prononça l'interlocutoire suivant : 
« Ayant considéré la cumulation mutuelle des 
procédures entre lès parties et le mémoire addi-
tionnel pour Robert Drummond, les écrits pro-
duits et toute la procédure, nous trouvons que 
par la soumission et l'arbitrage passés entre 
Robert Drummond et François Grant, fondé des 
pouvoirs de John Stirling, la sentence rendue 
sur icelle par les arbitres et les décharges exé-
cutées en conséquence, toutes réclamations, dettes 
et autres matières à contestation entre les parties, 
furent définitivement arrangées et déchargées, 
si ce n'est pour ce qui se trouve spécialement, 
excepté dans ledit arbitrage. — Gonséquemment 
que toutes questions relatives à la commission 
ou au salaire pour l'exécution du dépôt confié 
par M. Stirling, à M. Drummond, doivent être 
réglées par ledit arbitrage. Que la seule exception 
mentionnée dans l'arbitrage et dans la décharge 
donnée en conséquence est relative aux 31 bar-
riques de sucre embarquées par M. Drummond, 
en son propre nom, 21 desquelles furent per-
dues à bord du navire, et les autres 10 consi-
gnées à son agent à Bristol. Que les arbitres 
devant qui les matières en contestation paraissent 
avoir é;é parfaitement discutées, n'ont pas con-
damné l'embarquement et l'assurance faite en 
son propre nom, et qu'ils ont trouvé qu'il de-
vait être responsable de ce qui pourrait se re-
couvrer sur l'assurance desdites 21 barriques 
naufragées, ainsi que pour le net produit des 
10 autres barriques, nous trouvons que dans le 
règlement de compte fait entre M. Drummond 
et François Grant, le fondé de procuration, par 
les termes dudit arbitrage, M. Drummond fut 
débité de 31 barriques au taux de 20 livres ster-
lings par barrique; mais qu'il fut convenu entre 
eux que si la vente des sucres produisait moins 
que cette estimation, le déficit serait payé à 
M. Drummond; et comme il paraît que c'est la 
seule chose qui reste à régler entre les parties, 
le juge ordinaire trouve qu'il serait inutile de 
retarder la décision d'une cause (qui a resté pen-
dante trop longtemps devant la cour), puisque le 
rapport des experts comme la sentence des arbi-
tres et les décharges qui s'en sont suivies doivent 
lier les parties; elle trouve donc que Robert 
Drummond a droit au déficit sur l'évaluation des 

(l1) m jui l let 1785. 
(2) S juillet 1786. 



168 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juil let 179-1.] 

10 barriques de sucre vendues à Bristol, leur net ' 
produit étant 126 1. 17 s. 10 d. sterlings et à la 
valeur de 21 barriques de sucre naufragées, au 
même taux, faisant 420 livres, ainsi qu'à la 
somme de 85 1. 12 s. 9 d., de prime et commis-
sion pour la police d'assurances avec intérêts 
sur ces différentes sommes, depuis le 30 mai 
1783 date de la décharge; mais la cour trouve qu'il 
est tenu de transporter à M. Stirling la police 
d'assurance moyennant qu'il soit repayé de toutes 
autres dépendes qu'il aurait pu faire à ce sujet. 
La cour trouve que M. Drummond doit remettre 
à M. Stirling tous les livres concernant la gestion 
de l'habitation Content, appartenant à M. Stirling, 
qui sont en sa possession, sur un reçu et sur 
l'obligation de les lui représenter lorsqu'il en 
aura besoin pendant un temps limité; sous un 
dédit convenable, la cour décharge M. Drummond 
de toutes les autres conclusions prises contre lui 
par M. Stirling. » 

Que le requérant offrit une représentation con-
tre cet interlocutoire (1) laquelle, ainsi que la 
réponse qui y fut faite, ayant été considérées, le 
lord-juge ordinaire prononça l'interlocutoire sui-
vant : « Ayant considéré la représentation pour 
John Stirling, écuyer, et la précédente réponse 
pour Robert Drummond, avant de répondre rela-
tivement aux 21 barriques de sucre perdues dans 
le bâtiment le Swift, il est ordonné au défendeur 
Robert Drummond de se soumettre et de dire si 
les circonstances du naufrage et du mode d'assu-
rance étaient connues des arbitres avant la date 
de leur sentence, et quelles sont les démarches 
qu'il a faites pour le recouvrement des sommes 
assurées, et cela, au plus tard, le troisième jour 
des séances de novembre prochain. » 

M. Drummond présenta son acte d'acquiesce-
ment (2) lequel ayant été examiné ainsi que la 
réponse, le lord-juge ordinaire prononça l'inter-
locutoire suivant : « Ayant de nouveau con-
sidéré la représentation pour John Stirling, 
écuyer, et la réponse pour Robert Drummond, 
avec le présent acte d'acquiescement, pour lui, 
et la réponse pour John Stirling, nous refusons 
la demande contenue en la représentation, et 
adhérons au précédent interlocutoire. » 

Que le requérant soumit ces jugements inter-
locutoires à la revision de la cour des sessions par 
une requête (3), laquelle, ainsi que la réponse, 
ayant été examinées, les lords prononcèrent l'in-
terlocutoire suivant : « Les lords ayant examiné 
la requête et la réponse à icelle, us confirment 
l'interlocutoire du lord-juge ordinaire, dont est 
appel, en ce qu'il prononce sur les conclusions 
contenues dans la déclaration en action intentée 
par Robert Drummond contre le requérant; et en 
ce point, les lords déboutent le requérant de sa 
demande, mais ils renvoient au lord-juge ordi-
naire pour entendre ultérieurement les parties 
sur la contre-réclamation en l'action intentée par 
le requérant contre Robert Drummond, pour y 
procéder, ainsi que sa seigneurerie le trouvera 
juste, les lords trouvent le requérant responsable 
envers le défendeur pour les Irais d'un procès 
jusqu'ici encourus, et mandent d'en remettre 
l'état à la cour. » 

L'état des frais fut, en conséquence, remis à la 
cour (4), lequel ayant été examiné, l'interlocu-
toire suivant fut prononcé : « Les lords ayant 

(1) 11 août 1786. 
(2) 15 décembre 1786. 
(3) Daté le 21 et signé le 22 juin 1787. 
(4) 7 juil let 1787. 

examiné le précédent état de frais, ils le rédui-
sent à 50 livres sterling, y compris les hono-
raires de l'agent, et donnent exécution contre 
ledit John Stirling pour cela, ainsi que pour les 
frais d'expédition qui seront réglés par le rece-
veur des honoraires du greffier. » 

Que le requérant soumit ces interlocutoires à 
la revision de la cour des sessions par une nou-
velle requête (1) laquelle ayant été examinée, le3 
lords prononcèrent l'interlocutoire suivant : « Les 
lords, ayant ouï celte requête, ils déboutent de 
la demande qui y est contenue, et confirment 
leur interlocutoire dont est appel. » 

Que la cause ayant été renvoyée au lord-juge 
ordinaire, sa seigneurie, après avoir entendu les 
parties sur la contre-réclamation du requérant, 
leur enjoignit de dresser des minutes, ae leurs 
moyens de débat sur la contre-réclamation, ainsi 
qu'à l'égard de l'intérêt réclamé dans cette ac-
tion. 

Les minutes de ces moyens ayant en consé-
quence été préparées (2), le lord-juge ordinaire 
prononça l'interlocutoire suivant : « Ayant exa-
miné les précédentes minutes de débats et les mi* 
nutes additionnelles, ainsi que la représentation 
pour Robert Drummond, du 20 janvier dernier, 
relative au taux de l'intérêt et renvoyée par tous 
les lords, à cause qu'il paraît parla copie du 
compte de M. Stothart, pour l'habitation Content, 
légaliséeà la Jamaïque, qu'il chargeait sa commis-
sion sur le compte de chaque année, et que ces 
comptes doivent nécessairement avoir été pris en 
considération par M. Grant, en réglant les comptes 
de M. Drummond, relativement à la même habi-
tation, desquels comptes, la commission portée 
par M. Drummond fait partie, nous trouvons qu'il 
est trop tard à présent pour fournir des repro-
ches contre cette charge. Et à l'égard du compte 
courant, entre John Stirling et James Stothart 
et signé par lui, il paraît que l'argent reçu du 
capitaine Hamilton et la lettre de change tirée 
sur M. William Innés, et payable, au capitaine 
Hamilton, en remboursement de cet argent, sont 
l'un et l'autre réglés dans lesdits comptes qui 
doivent pareillement avoir été pris en considé-
ration par M. Grant, en réglant de compte avec 
M. Drummond ; nous trouvons qu'il est trop tard 
pour y fournir des reproches, et pour ces raisons 
et autres résultantes, de la défense générale allé-
guée par M. Drummond, fondée sur la décharge 
générale accordée par les parties aux termes de 
la sentence des arbitres, nous déboutons de ces 
deux demandes en compensation, et nous en dé-
chargeons Robert Drummond : nous trouvons 
qu'aux termes de l'arbitrage, Robert Drummond a 
droit à l'intérêt pour la balance qui lui est due, 
accumulé annuellement, depuis la date des dé-
charges et comme ladite balance aurait dû être 
payée à la Jamaïque, nous trouvons que le taux de 
l'intérêt payable à la Jamaïque, étant de six pour 
cent, ce taux doit servir de règle pour les porter en 
compte; c'est pourquoi, rappelant l'interlocutoire 
du 15 décembre 1785, et confirmant celui du 5 juil-
let précédent, relativement à l'intérêt en ce qui 
n'est pas changé par le présent interlocutoire, et 
sur le résultat du tout, nous refusons d'accorder 
un décret intermédiaire, sous le cautionnement 
qui a été proposé; mais, afin de terminer la 
cause, le juge ordinaire déclare qu'il ne recevra 
point de représentation contre le présent inter-

(1) 10 juillet 1787. 
(2) 27 juil let 1787. 
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locutoire, interdisant au greffier d'en recevoir 
ou d'en écrire si on le lui proposait. » 

Que le requérant présenta une brève représen-
tation au juge ordinaire, pour empêcher que le 
décret ne fut expédié, sur quoi sa seigneurie 
donna l'appointement suivant: «Nous refusons la 
demande contenue en la représentation, mais 
suspendons l'expédition du décret jusqu'au troi-
sième jour des séances en novembre prochain. » 

Que le requérant soumit ces interlocutoires à 
la revision de lacour des sessions par une requête 
(1) laquelle ayant été examinée, ainsi que la ré-
ponse pour Robert Drummond, les lords pronon-
cèrent l'interlocutoire suivant : « Les lords, ayant 
considéré cette requête, ainsi que la réponse à 
icelle et les minutes antérieures, ils déboutent des 
demandes delà première et deuxième pièces con-
tenues en la requête; mais ils trouvent que ledé-
fendeuMoit, avant d'en prendre expédition, fournir 
caution, d'indemniser le requérant de toute récla-
mation à la poursuite de M. Stothart, pour com-
mission à lui due comme procureur gérant l'habi-
tation Content, et avec cette altération ils adhèrent 
à l'interlocutoire du lord-juge ordinaire sur ces 
points, confirment aussi l'interlocutoire du lord-
juge ordinaire quant au, taux de l'intérêt ; mais 
ils trouvent que le défendeur n'est pas autorisé 
à recevoir l'intérêt accumulé annuellement après 
la date des décharges, ils trouvent que le requé-
rant est assujetti a payer au défendeur les frais 
de ses réponses qu'ils réduisent à 10 L 10 s. ster-
lings et donnent exécution, contre le requérant, 
tant pour ces frais que pour ceux d'expédition, 
lesquels seront réglés par le receveur des hono-
raires du greffier. » 

Que le requérant ayant été instruit que les in-
terlocutoires du lord-juge ordinaire* datés les 
5 juillet et 15 décembre 1786, et les interlocutoi-
res des lords de lacour des sessions, des 21 juin, 
7 et 10 juillet 1787, ainsi que les interlocutoires 
du lord-juge ordinaire, relativement à la contre-
réclamotion du requérant contre Robert Drum-
mpnd.des 27 juillet et 4 août 1787, et l'interlocu-
toire des lords de la cour des sessions du 18 juin 
1788, tous ci-dessus rapportés, sont contraires à 
la loi et à la justice, et concevant qu'il en est 
beaucoup grevé, il appelle humblement de tous 
Jes susdits interlocutoires à vos seigneuries. 

Suppliant humblement que vos seigneuries 
daignent accorder l'ordre accoutumé pour signi-
fier cette requête au susdit Robert Drummond, 
ou à son procureur ou agent à la cour des ses-
sions en Ecosse, et qu'il lui soit ordonné démet-
tre sa réponse ; et votre requérant supplie hum-
blement vos seigneuries qu'en entendant la cause, 
vous annuliez, changiez ou altériez lesdits in-
terlocutoires, et donniez tels soulagements sur 
les faits précédent s qui vous paraîtront, dans vo-
tre grande sagesse, les plus convenables. 

Et votre requérant ne cessera de prier. 
ALEXANDRE ALBERCROMBY, MAT. Ross. 

Die lunce 15 martis 1790. 

Après avoir entendu les avocats,, vendredi der-
nier et aujourd'hui, sur la requête en appel de 
John Stirling de Kippendavic, écuyer, réclamant 
contre deux interlocutoires du lord-juge ordinaire 
en Ecosse, des 5 juillet et 15 décembre 1786, 
également de trois interlocutoires des lords des 
sessions audit pays, des 21 juin, 7 et 10 juillet 
1787, ainsi que deux autres interlocutoires du-

(2) Daté le 18 et signé le 19 juin 1788. 

JEMENTAIRES. [12 juillet 1791.] 

dit lord-juge ordinaire des 27 juillet [et 4 août 
1787, et encore d'un autre interlocutoire desdits 
lords, du 18 juin 1788, ,et suppliant que lesdits 
interlocutoires puissent être annulés", changés ou 
altérés, ou que l'appelant puisse avoir tels sou-
lagements sur ces faits qui paraîtront convena-
bles à cette chambre dans la sagesse de leurs sei-
gneuries; comme aussi sur la réponse de Robert 
Drummond, écuyer, ci-devant de l'île de la Ja-
maïque, et actuellement d'Edimbourg, faite audit 
appel et ayant dûment considéré tout ce qui • a 
été offert par les deux parties dans cette cause; 
il est ordonné et adjugé par les lords spirituels 
et temporels, assemblés en parlement, que les-
dits différents interlocutoires dont on se plaint 
audit appel, sont par ces présentes confirmés avec 
les altérations suivantes : savoir, dans ledit in-
terlocutoire du lord de la cour ordinaire, du 5 juil-
let 1786, après les mots : ( D i f f é r e n t e s sommes 
depuis le) il faut ôter (30 mai 1783, date de la 
décharge); et au lieu de cela, il faut insérer : 
(4 septembre 1783); et dans ledit interlocutoire 
du lord juge ordinaire du 27 juillet 1787, après les 
mots (nous trouvons que), il faut ôter : (aux ter-
mes de Varbitrage) ; et après les mots : (qui lui 
est due), il faut ôter (accumulé annuellement)-, et 
après le mot (depuis), il faut ôter : (la date des 
décharges, et comme ladite balance aurait dû être 
payée à la Jamaïque, nous trouvons que le taux 
de l'intérêt payable à la Jamaïque, étant de six 
pour cent, ce taux doit servir de règle pour les por* 
ter en compte)-, et au lieu de cela, il faut insérer : 
(le 4 septembre 1783, au taux de cinq pour cent)', 
et dans ledit interlocutoire desdits lords du 18 juin 
1788, après les mots : (sur ces points) ; ï\ faut 
ôter : confirment aussi l'interlocutoire du même 
juge, quant au taux de Vintérêt). 

Signé : GEORGE ROSE, greffier du parlement. 

N. B. — Dans mon premier mémoire, j'avais 
annoncé trois autres ouvrages : 

1° Une théorie du mort-gage anglais. Je ne la 
ferai imprimer qu'après la décision que pronon-
cera l'Assemblée nationale sur l'arrêt du 29 juil-
let 1786. Cette théorie du mort-gage n'a aucun 
rapport avec l'objet dont il est maintenant ques-
tion ; 

2° Une théorie de l'usure en Angleterre. Il serait 
inutile de l'imprimer, puisqu'elle se trouve com-
plètement établie dans les observations que COIJ-
tiennent mes deux réfutations; 

3°. Des idées générales sur l'intérêt de l'argent 
et sur de grands objets nationaux. 

Il serait difficile de rien écrire aujourd'hui qui 
pût intéresser sur ces matières, d'après les dis-
cussions qui ont eu lieu dans l'Assemblée natio-
nale. Les idées qui me paraissaient utiles lors de 
la rédaction de mon premier mémoire sont répan-
dues dans les journaux publics et dans l'ouvrage 
de M. Payne sur les droits de l'homme. Je ne joue-
rais que le rôle d'un plagiaire, si les répétais. Je 
me réserve toutefois, pendant mon séjour en 
France, d'offrir me3 idées au public, lorsqu'elles 
me paraîtront utiles. 

Enfin, j'annonçais, dans mon premier mémoire, 
différentes réfutations particulières que je m'in-
terdis aujourd'hui, pour ne pas grossir inutile-
ment la liste des écrits polémiques. 

Mes deux mémoires renferment tout ce qui 
peut être d'un intérêt général dans l'affaire des 
créanciers anglais. Ce que je pourrais y ajouter 
de détails particuliers ferait perdre un temps 
précieux à Messieurs de l'Assemblée nationale. 

Je terminerai donc ici, en répétant que j'offre 
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de fournir les preuves et les éclaircissements que 
je pourrais avoir omis, tant pour satisfaire aux 
représentants delà nation, que pour justifier de-
vant les tribunaux tous les jugements rendus à 
Tabago, sous l'administration de MM. deDdlon et 
Roume. 

Le 15 juin 1791. 
Signé : ROUME. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

P R É S I D E N C E D E M . C H A R L E S D E L A M E T H . 

Séance du mardi 12 juillet 1791 , au matin ( 1 ) . 

La séance est ouverte à huit heures et demie 
du ma'in. 

Lecture est faite des procès-verbaux des séances 
du 27 juin au soir et des 10 et 11 juillet. 

(Ces procès-verbaux sont adoptés.) 

M. Camus, au nom des commissaires à la caisse 
de l'extraordinaire. J'ai l'honneur d'annoncer à 
l'Assemblée qu'il sera brûlé samedi, 16 du courant, 
à la caisse de l'extraordinaire, pour 9 millions 
d'assignats. 

J'ai une autre observation à présenter à l'As-
semblée. On reçoit beaucoup de dons patrioti-
ques offerts pour l'entretien des gardes natio-
nales sur les frontières; je crois qu'il serait 
nécessaire d'ordonner qu'ils soient déposés entre 
les mains du caissier de l'extraordinaire. 

M. Lanjuinais. Avec un regislre de ce que 
l'on recevra ici. 

Camus, rapporteur. Voici le projet de décret 
que je propose : 

« L'Assemblée nationale décrète que les dons 
patriotiques qui seront offerts à l'Assemblée pour 
l'entretien des gardes nationales qui feront le 
service militaire, ou pour tout autre objet d'uti-
lité publique, seront, sur-le-champ, portés par 
un des commis du bureau des procès-verbaux à 
la trésorerie de l'extraordinaire, où il lui en sera 
expédié des reçus, et où il sera tenu un registre 
particulier desdits dons patriotiques, et des 
noms de ceux qui les auront faits. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre du ministre des contributions publiques, 
ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Je crois devoir soumettre à l'Assemblée les 

représentations des anciens directeurs des ving-
tièmes, qui sollicitent le remboursement des dé-
penses qu'ils ont faites pour l'impression et la 
confection des seconds cahiers dus rôles des ving-
tièmes de 1790, et celui de leur loyer et frais 
de bureau pour les 3 derniers mois de la même 
année 1790. Il ne s'agit que d'une modique 
somme de 49,666 1. 13 s. 4 d. , et ces rôles, for-
més à si peu de frais, produiront plus de 10 mil-
lions. 

« Mais quelque légitime que me paraisse le 
remboursement de ces frais, j'ai pensé qu'il n'é-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

tait pas possible de faire aucune disposition à ce 
sujet sans qu'elle ait été spécialement décidée 
par l'Assemblée nationale. 

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

(Cette lettre est renvoyée au comité des contri-
butions publiques.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
adresse des officiers municipaux de la ville d'Aix, 
département des Bouches-du-Rhône, ainsi conçue : 

« Pères du peuple, 
« Dans le moment difficile et glorieux où les 

Français et leurs représentants ont à lutter contre 
le pouvoir exécutif qu'ils avaient constitué et 
qui avait juré de les défendre, recevez de nou-
veau de la part des citoyens de la ville d'Aix l'as-
surance de leur adhésion à tous vos décrets, de 
leur soumission à votre autorité légitime, de 
leur admiration et de leur reconnaissance pour 
votre constance et votre fermeté. 

« Mais, parmi vos nouveaux bienfaits, il en est 
un, pères du peuple, sur lequêl nous nous em-
pressons de vous témoigner spécialement nos 
actions de grâce : c'est le généreux décret par 
lequel vous avez suspendu l'élection de vos suc-
cesseurs. 

« Qu'il est imposant et sublima l'exemple du 
courage et du dévouement que vous donnez à 
la nation ! Combien de sources de cabales et de 
troubles ! Combien d'espérances criminelles vous 
ravissez aux ennemis du bien public par ce sacri-
fice digne de vos grandes âmes 1 

« Lycurgue dit aux Spartiates : « Voilà les lois 
« que je vous ai données, jurez de les maintenir 
« jusqu'à mon retour. » Il partit et se donna la 
mort pour que l'effet de ce serment fut éternel. 
Vous avez dit au peuple français : « Voilà les lois 
« que vous nous avez demandées; nous reste-
« rons ici au milieu de l'orage jusqu'à ce qu'elles 
« soient solidement établies : et il faudra que nous 
« y périssions avant qu'il puisse seulement les 
« ébranler. » 

« Animés par votre exemple, par l'amour de 
la justice et de la liberté, nous vous jurons d'obéir 
sans réserve à la loi, de nous dévouer entière-
ment pour la loi, de vaincre ou de mourir pour 
la défense de la patrie et de la loi. ( A p p l a u d i s s e -
ments.) 

« Puisse cet empire de votre exemple, dans un 
moment où le danger est égal pour tous, rame-
ner tous les Français à l'unité des principes et 
des sentiments, aussi nécessaire pour leur propre 
tranquillité que pour la gloire de la patrie. 

« Nous sommes, etc. 
« Signé : Les officiers municipaux de la ville 

d'Aix. » 
Aix, le 1er juillet 1791. 

M. le Président fait donner lecture d'une 
adresse de la municipalité de la ville d'Orthex, 
département des Basses-Pyrénées, ainsi conçue : 

« Législateurs, 
« La nouvelle de l'enlèvement du roi et celle 

de l'invasion des Espagnols nous sont parvenues 
à la fois. Votre sagesse et votre courage nous 
ont rassuré sur le premier événement ; l'énergie 
des ci-devant Béarnais et Navarrais, et leur 
amour pour la liberté ne nous ont laissé aucune 
crainte sur le second; leurs propres forces 
suffirent toujours pour défendre leur pays contre 
les ennemis du dehors. Nous n'avons eu d'autre3 
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embarras que ceux que nous a donnés la néces-
sité d'un choix parmi les volontaires ; tous les 
citoyens, pères et enfants, voulaient partir, et ce 
n'est ras sans efforts qu'on est parvenu à en 
conserver une partie pour la garde de la ville et 
à faire accepter la fixation du nombre à prendre 
dans chaque compagnie de la garde nationale 
et le mode d'élection. 

« La joie que les élus ont manifesté a aug-
menté l'inquiétude des autres; ils ont prétendu 
qu'on ne pouvait pas les empêcher de partir et 
sont allés jusqu'à dire que l'intrigue avait con-
tribué au choix qui avait été fait. Mais, forts de 
vos décrets pour le maintien de la paix dans 
l'intérieur, de vos désirs, de vos conseils, de 
votre exemple, nous avons réussi à tranquilliser 
ceux qui étaient obligés de rester en leur pro-
mettant de les faire marcher à la première 
occasion. 

« Nous nous faisons un devoir de rendre à 
M. Pinsun, maréchal de camp et commandant 
de la garde nationale, la justice qui lui est due. 
Ce 'brave militaire,, qui s'est montré dans toutes 
les occasions excellent patriote, se retirait à la 
campagne avec sa famille au moment où nous 
avons été instruits de tous ces événements; il a 
oublié aussitôt ses intérêts pour ne penser qu'à 
celui de la patrie et il nous a été du plus grand 
secours pour l'ordre nécessaire dans la marche 
et la subsistance de la troupe qu'il commande. 
(Applaudissements.) 

« Nous sommes, etc. 
« Signé: Les officiers municipaux de la ville 

d'Orthez. » 

M. Darnandat. Il serait nécessaire que 
l'Assemblée nationale fût éclairée sur tout ce 
qui est relatif à la fixation des limites entre la 
France et l'Espagne. Une commission a été établie 
entre ces deux puissances et confiée jusqu'à 
présent à des militaires ; je ne sais pas où elle 
en est. 

Jé demande, en conséquence, que le comité 
diplomatique soit autorisé à se faire donner 
connaissance par le ministre des affaires étran-
gères de toutes les pièces, mémoires et instruc-
tions qui sont en son pouvoir pour instruire 
ensuite l'Assemblée de ce qui existe sur cet 
objet. 

M. d'André. J'appuie la motion de M. Dar-
naudat, mais je demande à ajouter un mot : 
c'est que M. Darnaudat, qui est du pays, soit 
invité à se réunir au comité diplomatique pour 
donner les éclaircissements particuliers qu'il 
peut avoir. 

(La motion de M. Darnaudat et celle de M. d'An-
dré sont adoptées.) 

M. le Président. Voici une lettre de M. le 
maire de Paris : 

« Paris, le 12 juillet 1791. 
« Monsieur le Président, 

« Le corps municipal fera célébrer jeudi pro-
chain une messe et un Te Deum au champ de la 
Fédération, pour la commémoration du 14 juillet. 
Quelque imposante que puisse être cette cérémo-
nie par la journée qu'elle rappelle, elle perdrait 
Son plus bel ornement si l'Assemblée ne daignait 
y assister, au moins par députation. Le corps 
municipal m'a chargé; Monsieur le Président, de 
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vous supplier de prendre les ordres de l'Assem-
blée. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signé : B À I L L Y . > 

Plusieurs membres : Point de séance le 14 juillet. 
M. Legrand. C'est une fête patriotique. Je 

crois que l'Assemblée ne peut se dispenser de 
s'y rendre. L'époque du 14 juillet est une époque 
trop mémorable pour la liberté française, pour 
que l'Assemblée nationale ne donne pas dans 
cette occasion une preuve de son patriotisme et 
du désir qu'elle a de rendre à jamais ce jour im-
mortel pour la nation. Je demande donc que 
l'Assemblée nationale soit invitée à se rendre à 
cette fête, et qu'il n'y ait pas de séance ce 
jour-là. 

M. Dauchy. Nous avons des travaux très 
pressés, et la meilleure manière de montrer notre 
patriotisme, c'est de tenir séance et de travailler. 

(L'Assemblée décide qu'une députation de 
vingt-quatre de ses membres assistera à cette 
cérémonie.) 

Les membres composant cette députation, sont : 
MM. d'Arraing^arrère, Aug^er, Menou, Aiguil-

lon, Treilhard, Massieu, évêque; Hervyn, Goupil-
leau, Satillieu, Gérard, de St-Domingue; Gérard, 
de Bretagne; de Sèze, Broglie, Vimal-Flouvat, 
Roussillon, Boussion, La Poule, Bourdon, Curé; 
Marollea, Grillonle jeune, Grenat, Verchère, Mou-
tier, Varin, Vadier. 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
contributions publiques sur la >cotisation à la con-. 
tribution foncière des bois-futaies ou bois destinés 
à le devenir, et des tourbières. 

M. de I^a Rochefoucauld, au nom du comité 
des contributions publiques. Messieurs, il vous 
reste encore, pour compléter l'assiette de la 
contribution foncière, à statuer sur le mode 
d'évaluation des bois-futaies ou bois destinés à le 
devenir, et des tourbières. Votre comité des con-
tributions publiques a réuni l'examen de ces 
objets dans un même rapport, et le décret que 
vous rendrez ne laissera plus rien d'incertain, 
dans les opérations des corps administratifs et 
des municipalités, pour la confection des rôles. 

Bois-futaies, 

L'article 18 du titre II de la loi du 1er dé-
cembre 1790 a déterminé la manière dont on 
devait faire l'évaluation, soit des taillis soit des 
futaies en coupes réglées (1) ; soit encore des 
taillis dont les coupes ne sont pas régulières, 
et ces derniers sont, par l'article 19 du titre II 
de la même loi, évalués par comparaison avec 
les bois du pays (2). On ne peut pas suivre la 
même méthode pour les futaies, parce que l'u-
sage de les aménager en coupes réglées n'étant 
pas général, on manquerait souvent^ de terme de 
comparaison, non seulement dans le canton, 

(1) Article 18 du titre II de la loi du 1er décembre 
1190: 

« L'évaluation des bois en coupe réglée sera faite 
d'après le prix moyen des coupes annuelles. » 

(2) Article 19 du titre II de la loi du 1er décembre 
4790: 

« L'évaluatiou des bois-taillis qui ne sont pas en 
coupe réglée, sera faite d'après leur comparaison avec 
les autres bois de la communauté ou du canton. » 
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mais même encore dans le district ou le départe-
ment, et d'ailleurs, parce que les différences de 
valeur de futaie à futaie, étant beaucoup plus 
variées que de taillis à taillis, les erreurs se-
raient beaucoup plus fréquentes et beaucoup 
plus considérables. Un autre élément très inté-
ressant dans les dispositions que vous prendrez 
à cet égard, c'est la longueur du temps pendant 
lequel les propriétaires de futaies ne jouissent 
pas, et vous y joindrez sûrement aussi la consi-
dération de l'importance dont il est de ne pas 
décourager ceux qui se privent d'un revenu an-
nuel, pour laisser à cette production utile le 
temps de prendre un accroissement qui sou-
vent absorbe plusieurs générations de proprié-
taires. 

Votre comité a longtemps examiné s'il fallait 
assujettir ce genre de propriété foncière à une 
contribution annuelle, ou si l'on devait attendre 
le moment de la coupe pour percevoir, sur sa 
valeur, à cette époque, une somme proportion-
nelle au taux de la contribution foncière sur les 
autres propriétés : le dernier parti paraîtrait, au 
premier coup d'œil, le plus simple; mais quel-
ques réflexions démontreront que la perception 
annuelle est plus conforme aux principes qui 
doivent régler les contributions, qu'elle se conci-
lie avec la justice, et même aussi avec la faveur 

u'une sage politique peut inspirer, et que l'a-
option de l'autre méthode serait destructive du 

cadastre, sans lequel vous ne pouvez espérer 
une bonne assiette de la contribution foncière. 

En effet, les contributions doivent servir aux 
frais de la chose publique, et ces frais exigent 
une rentrée annuelle proportionnée aux besoins. 
Les taxes indirectes ne peuvent pas être assu-
jetties à cette rentrée fixe et certaine, parce que, 
résultant de plusieurs éléments variables, leur 
produit participe à l'incertitude des bases; mais 
les contributions directes peuvent avoir cet avan-
tage, et c'est ce qui vous a déterminés à établir 
la contribution foncière et la contribution mobi-
lière sous la forme de subvention, et non pas 
sous celle d'imposition de quotité, qui n'aurait 
pas assuré au Trésor public des fonds fixes et 
certains. Ce principe fondamental doit recevoir 
son application dans ce cas-ci comme dans tous 
les autres. A la vérité, le propriétaire de futaie 
ne jouit pas d'un revenu annuel, mais c'est par 
sa volonté, c'est parce qu'il préfère d'accumuler 
un revenu qu'il pourrait toucher; il ressemble à 
un homme qui, chaque année, placerait le pro-
duit net de son champ, et qui n'aurait pas, dans 
cet usage de sa richesse, un titre valable pour 
se soustraire à la cote annuelle à laquelle son 
champ serait taxé. Toute propriété jouit conti-
nuellement de la protection publique, et doit 
contribuer aux frais de celte protection, quelle 
que soit la manière dont il plaît à son posses-
seur d'user de son revenu. 

La perception, au moment de la coupe, serait 
dans le genre des taxes sur les capitaux; ce 
serait un véritable droit de lods et ventes, et 
l'inconvénient de ces espèces de droits est le 
motif qui vous a portés à procurer leur extinc-
tion en facilitant leur rachat; ainsi, pendant que 
d'un côté vous cherchez à les faire cesser, vous 
ne les rétablirez pas d'un autre. 

11 faudrait d'ailleurs que cette perception éven-
tuelle et irrégulière fût entièrement séparée de 
la contribution foncière annuelle, avec laquelle 
elle ne saurait se combiner. Telle communauté 
dont la quote-part ne s'élèverait pas à 10 ou 
15,000 livres peut renfermer une futaie dont la 

coupe vaudrait 300,000 livres et donnerait lieu, 
dans la proportion fixée au sixième pour 1791, à 
une perception de 50,000 livres ; alors de deux 
choses l'une, ou la quotepart de la communauté 
serait nulle, même pour plusieurs années, ou le 
propriétaire ne serait taxé qu'à une somme très 
inférieure à celle qu'il devrait payer, quelque 
forte que pût être la portion qu'on lui assigne-
rait dans la quote-part de la communauté. Dans 
le cas où l'on adopterait la perception éventuelle, 
il serait donc nécessaire d'en former une bran-
che particulière de contributions. 

Mais alors toute l'économie du cadastre serait 
dérangée; chaque année, il faudrait en distraire 
les terrains dont l'emploi en futaie les enlèverait 
à la contribution annuelle, et chaque année il 
faudrait y faire rentrer les terrains qui, dépouillés 
de leurs futaies, seraient affectés à un autre 
genre de culture. Ces variations seraient trop 
considérables, pour pouvoir les concentrer dans 
l'espace d'une communauté; il faudrait, pour 
que leur jeu ne fût pas très nuisible, les répan-
dre sur le district entier, peut-être même sur 
tout le département, et de là résulterait une ins-
tabilité continuelle dans l'assiette d'une contribu-
tion, dont précisément l'avantage est d'assurer 
aux contribuables une proportion constante, et 
qui, lorsqu'un bon cadastre lui servira de base, 
sera inaccessible à tout arbitraire. 

Votre comité, Messieurs, a pensé que vous ne 
balanceriez pas à soumettre les futaies, comme 
toutes les autres propriétés foncières, à une coti-
sation annuelle, et il s'est occupé de vous pré-
senter, pour asseoir cette cotisation, un mode 
d'évaluation qui pût remplir vos vues de justice 
el même de faveur. 

II a cru d'abord devoir déterminer l'âge au-
quel un bois actuellement existant devrait être 
considéré comme futaie, ou comme destiné à de-
venir futaie, et traité pour son évaluation, non 
plus d'après les dispositions de l'article 19 du 
titre II de la loi du 1er décembre 1790, mais d'a-
près le mode que vous allez prescrire : les amé-
nagements des taillis en coupes réglées ont des 
périodes différents; celui de 25 ans est à peu 
près le plus long qui soit en usage; mais il y en 
a de beaucoup plus courts, et votre comité a 
pensé qu'entre ces divers âges, celui de 20 ans 
était un terme moyen, au delà duquel un bois, 
qui n'avait pas encore été exploité, pouvait 
être regardé comme destiné par son propriétaire 
à croître en futaie; il vous propose aussi d'or-
donner qu'il soit fait dans les communautés une 
évaluation des bois actuellement âgés de 20 ans 
et au-dessus qui ne sont point en coupes réglées. 

On aura, par cette opération, la valeur actuelle 
de ces bois; mais la cotisation doit être faite 
d'après une supposition de revenu, et non pas 
d'après le capital. — Or, pour supposer le revenu, 
il faut assimiler les bois aux autres propriétés 
territoriales qui rapportent en général au plus 
3 0/0 de leur valeur capitale : il faut considérer 
aussi que les bois exigent quelques frais d'entre-
tretien et de garde, et qu'il est d'une bonne poli-
tique d'encourager leur conservation. D'après ces 
motifs, votre comité vous proposera de ne fixer 
leur revenu supposé qu'à 2 1/2 0/0 de leur valeur 
estimée, et de maintenir celte fixation jusqu'au 
moment où ils seront coupés, ce qui est jusle, 
parce que l'accroissement de valeur qu'ils pour-
ront acquérir depuis l'évaluation qui va s'en faire 
jusqu'à leur coupe, sera, pour le propriétaire, une 
indemnité proportionnée à l'avance qu'il aura 
faite de la contribution et la récompense légi-
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time du bien public qu'il aura procuré en con-
servant une production précieuse. Ceci va s'éclair-
cir par un exemple. 

Supposons un bois dont la valeur soit de 
12,000 livres : son revenu présumé, d'après la 
règle proposée ci-dessus, sera de 300 livres : et 
c'est ce revenu présumé qui servira de base à la 
cotisation. Ainsi, en 1791, où le principal delà 
contribution foncière est au sixième, ce bois sera 
cotisé à 50 livres. Si, dans les années suivantes, 
le taux du principal de la contribution varie, la 
cotisation du bois suivra les mêmes variations 
que celles des autres biens : mais la base d'éva-
luation restera la même, et ce sera toujours d'après 
un revenu supposé de 300 livres qu'il sera cotisé 
jusqu'à sa coupe. 

Voyons maintenant quel sera le sort des pro-
priétaires, relativement aux différents âges que 
peuvent avoir actuellement les bois. Nous pren-
drons 100 ans pour le terme moyen de la coupe 
des futaies, et nous supposerons d'abord une fu-
taie de90 ans, valant 12,000 livres. Elle sera co-
tisé à 50 livres; et si le taux de la contribution 
reste le même, en 10 ans le propriétaire aura payé 
5C0 livres, auxquelles il faudrait ajouter l'intérêt 
graduel de la non-jouissance pendant ces 10 an-
nées, pour savoir la représentation exacte de ce 
dont il aura contribué : mais, pendant ces 10 an-
nées, la valeur capitale du bois se sera accrue;et 
peut-être qu'au lieu de 12,000 livres, il en vau-
dra 13 ou 14. 

Si, aul ieu de 90 an?, le bois supposé n'en avait 
que 50, la somme des payements faits par le pro-
priétaire serait de 2,500 livres; mais à raison de 
la non-jouissance, il faudrait à peu près tripler 
cette somme pour connaître sacontribution réelle. 
Ce serait donc à 7,000 livres environ qu'on pour-
rait évaluer la somme de cette contribution réelle 
pendant 50 ans ; mais aussi la valeur du bois sera 
considérab'ement augmentée, et le propriétaire 
retrouvera dans cet accroissement la juste indem-
nité de sa non-jouissance. 

Enfin, si au lieu de 50 ans nous supposons le 
bois âgé seulement de 20 ans, nous trouverons 
d'un côté la somme totale de la contribution beau-
coup plus forte, et de l'autre l'accroissement de la 
valeur capitale beaucoup plus considérable, nous 
trouverons aussi entre ce3 deux graduations une 
proportion assez juste, et nous verrons que, dans 
aucune époque, la cotisation ne sera assez forte 
pour engager le propriétaire à couper prématuré-
ment, parce que l'accroissement de valeur qu'ac-
querra lapropriété, l'indemnisera de l'avance qu'il 
fera de la contribution, et que celui qui consent à 
abandonner sa jouissance annuelle pour augmen-
ter son capital ou celui de ses enfants, consentira, 
d'après les mêmes combinaisons, à faire l'avance 
d'une contribution dont lui ou ses enfants retrou-
veront, au moment de la coupe, une juste indem-
nité. 

Tout au plus cette méthode peut avoir l'effet 
de déterminer les propriétaires de bois à les cou-
per, lorsque leur accroissement deviendra trop 
faible pour leur assurer cette indemnité; mais 
cette époque est précisément celle qui est indi-
quée par la nature pour la coupe des bois. Il 
est prouvé par les observations, (et l'on pourrait 
consulter à ce sujet les ouvrages de MM. Duha-
mel, de Buffon et autres savants qui ont répandu 
des lumières sur la physique végétale) que dès 
qu'un arbre ne croît plus, il dépérit, et que le 
moment le plus avantageux pour l'exploiter est 
celui où, la croissance se terminant, le dépéris-
sement commence; chaque année qu'on le con-

serverait de plus, verrait diminuer sa valeur; 
ainsi le bien du propriétaire et celui de l'Etat 
ne souffriront pas de l'espèce de conseil que la 
forme de contribution établie pourra donner au 
premier sur l'époque où il devra couper ses bois. 
Tout concourt donc à vous la faire adopter, 
puisque, juste en elle-même, elle remplit vos 
vues pour la conservation des bois, et qu'elle 
maintient les principes sur lesquels vous avez 
fondé votre système de contributions. 

Bois destinés à devenir futaies. 

Mais ces bois seront coupés un jour, et alors 
le terrain qui les portait sera maintenu en na-
ture de bois, ou sera appliqué à quelque autre 
genre de culture; dans le dernier cas il ren-
trera, pour le mode d'évaluation, dans i'orJre 
de toutes les autres propriétés territoriales; mais, 
s'il reste en nature de bois, on estimera ce qu'il 
pourra valoir à l'âge de 20 ans, et cette évalua-
tion ne sera pas difficile, puisque l'on trouvera 
partout des termes de comparaison voisins. Les 
2 1/2 0/0 de cette valeur estimée seront le re-
venu présumé qui servira de base constante à 
la cotisation tant que le bois subsistera. 

Si le propriétaire le met en coupes réglées, il 
rentrera dans l'ordre prescrit par l'article 18 du 
titre II de la loi du 1er décembre 1790, et sera 
cotisé d'aprè3 le prix moyen des coupes an-
nuelles. 

On objectera peut-être que cette méthode pour-
rait porter qu lques propriétaires à ne point 
aménager leurs bois en coupes régulières, mais 
il est aisé de répondre à cette objection par l'in-
térêt même de presque tous les propriétaires, 
qui est en général plus satisfait par une jouis-
sance annuelle que par un bénéfice plus grand, 
mais éventuel; on prend le parti de sacrilier la 
première à une spéculation considérable, comme 
celle d'élever une futaie, mais non pas à la très 
petite satisfaction de gagner au bout de 20 ans 
quelque chose de plus. Ainsi l'inconvénient 
prévu par l'objection n'existe pas, où, s'il est 
possible qu'il ait lieu quelquefois il sera com-
pensé pour l'Etat par l'avantage toujours réel 
d'encourager une production utile. 

Quant aux terrains que l'on plantera nouvel-
lement en bois, les articles 7 et 10 du titre III 
de la loi du 1er décembre 1790 (1), ont réglé leur 
mode de cotisation jusqu'à 30 ans : lors donc 
qu'ils auront acquis cet âge, s'ils ne sont pas 
exploités en coupes réglées, ils seront évalués et 
cotisés jusqu'à leur coupe d'après les principes 
établis pour les futaies. 

Tourbières. 

Les tourbières sont une autre espèce de propriété 
foncière qui ne présente pas un revenu annuel, 

(1) Article 7 du titre III de la loi du 1er décembre 
1790: 

« La cotisation des terres en friche depuis 25 ans, 
qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra non 
plus être augmentée pendant les 30 premières années 
du semis ou'de de la plantation. » 

(1) Article 10 du titre III de la loi du 1er décembre 
1790 : 

« Les terrains maintenant en valeur, et qui seront 
plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les 30 
premières années, évaluées qu'au même taux des terres 
d'égale valeur et non plantées. » 
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et dont le produit que retire le propriétaire lors 
de l'exploitation est, comme celui des bois-fu-
taies, un capital formé par l'accumulation de re-
venus dont la jouissance a été suspendue pen-
dant un temps plus ou moins long. En effet, les 
terrains à tourbe sont en général un mauvais 
sol, et dont la production, bornée à quelques four-
rages, est peu profitable. Le tourbage est assez 
lucratif, mais dure peu de temps ; et, lorsqu'il 
est épuisé, le terrain prend une face nouvelle, 
quelquefois plus avantageuse que dans l'état an-
térieur au tourbage, quelquefois encore plus mau-
vaise. 

Cet exposé montre la nécessité de dispositions 
particulières pour la cotisation des terrains à 
tourbe. Votre comité vous propose de porter, 
pendant 10 années, leur évaluation au double 
de la somme à laquelle ils étaient évalués sur 
le rôle de l'année qui aura précédé immédiate-
ment celle où le tourbage aura commencé, et de 
les soumettre, après cet espace de temps, à une 
évaluation nouvelle réglée, comme celles de toutes 
1- s autres propriétés, d'après le revenu net qu'ils 
pourront fournir alors. 

Cette mesure maintient le payement annuel que 
vous avez contracté comme un des principes fon-
damentaux de la contribution foncière; le double-
ment d'évaluation pendant 10 années procure 
une cotisation plus forte sans être trop grevante, 
peut-être même est-elle favorable, mais l'incerti-
tude de cette espèce de produit justifie cette fa-
veur; enfin, l'évaluation qui aura lieu au bout 
de 10 années fera rentrer ces terrains dans l'ordre 
de toutes les autres propriétés territoriales, et la 
variation que ces différences d'évaluations appor-
teront dans les rôles sera à peine sensible. 

Après avoir soumis ces diverses réflexions sur 
le mode d'évaluation et de cotisation des bois-
futaies, de ceux destinés à le devenir, et des 
tourbières, votre comité vous présente le projet 
de décret suivant : 

« Art. 1er. Les bois non en coupe réglée, et 
qui ont plus de 20 ans, seront estimés à la valeur 
actuelle, et cotisés comme s'ils produisaient un 
revenu égal à 2 1/2 0/0 de celte valeur. 

« Art. 2. Lorsque ces bois auront été coupés, 
si l'on conserve le terrain en nature de bois, il 
sera fait une estimation de la valeur qu'ils de-
vront avoir à l'âge de 20 ans par comparaison 
avec les autres bois du pays, et ils seront cotisés 
d'après un revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette va-
leur. 

« Art. 3. Si, au lieu de les conserver jusqu'à 
20 ans ou au delà, les propriétaires les mettent 
en coupe réglée, ils rentreront pour le mode d'é-
valuation dans le cas de l'article 18 du titre II de 
la loi du 1er décembre 1790. 

« Art. 4. Quant aux terrains qui seront dans 
la suite plantés en bois, après les 30 années 
déterminées pour le mode de leur cotisation 
par les articles 7 et 10 de la loi du 1er dé-
cembre 1790, ils seront évalués et cotisés con-
formément aux dispositions de l'article 1er du 
présent décret. 

« Art. 5. Lorsqu'un terrain sera exploité en 
tourbière, on évaluera, pendant les 10 années 
qui suivront le commencement du tourbage, son 
revenu au double de la somme à laquelle il était 
évalué l'année précédente. 

« Art. 6. Il sera fait note, sur chaque rôle, de 
l'année où doit finir ce doublement d'évaluation. 
Après 10 années, ces terrains seront cotisés 
comme les autres propriétés. » 

SÉRIE, T . xxvm. 

M. Aubry-du-Boehet . L'estimation proposée. 
par le comité présente des inconvénients. Je 
proposerais d'attribuer pour chaque coupe de 
bois à chaque municipalité la portion qui tient à 
son territoire, de comparer la valeur de cette 
portion à la valeur des autres biens ou territoires, 
et de l'imposer alors dans la même proportion 
de ces biens. Par cette raison, chaque forêt sera 
toujours également imposée, et pourra même 
être surveillée. En conséquence, pour établir 
l'égalité, j'ai l'honneur de vous proposer d'amen-
der les articles 1 et 2. 

Plusieurs membres : La question préalable I 

M. l l l l l o n de Ifontherlan. Je ne pense pas 
que la cotisation que l'on propose soit juste. Je 
vous prie, Messieurs, d'observer qu'aucun bois, 
jusqu en 1789, n'a été sujet à estimation. Le3 
bois des particuliers et des communautés ont été 
également payés jusqu'en 1789. Si vous faites 
autrement, vous rendrez une loi qui porte sur le 
passé, et votre loi ne doit point avoir d'effet 
rétroactif. 

Il serait à propos suivant moi que l'on suivît 
la proportion établie par le décret de 1790. Rien 
n'est plus juste que cela; vous porteriez votre 
estimation à 2 1/2 0/0, et vous auriez une base 
proportionnelle en déclarant que tous les bois 
de haute futaie qui ne sont point en coupe seront 
regardés comme des bois de basse futaie, et qu'ils 
seront estimés au plus haut. Par là vous aurez 
une proportion exacte. Je demande la question 
préalable sur l'article. 

Un membre : L'Assemblée a décidé hier que 
Y appel nominal se ferait aujourd'hui à 10 heures 
précises, il est défà plus de 10 heures. Je 
demande qu'il y soit procédé sur-le-champ. 
(Oui! oui!) 

M. le Président . On va commencer, Messieurs, 
l'appel nominal; chaque membre à l'appel de son 
nom répondra présent. 

Un de il/:!/, les secrétaires : Gomme c'est un 
appel extraordinaire, je crois qu'il faudrait com-
mencer par la lettre A. (Assentiment.) 

(Il est procédé à l'appel nominal). 

M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la 
liste des absents par départements : 

AIN. — MM. de Gardon de Sandran; Glermont 
Mon t-Saint-Jean. 

AISNE. —- MM. Royer; d'Aignemont-Pignalelli ; 
de Sabran. 

ARDÈCHE. — MM. d'Antraigues; Espic. 
ARDENNES. — M. Diihois-Crancé. 
ARIÈGE. — M. Pannetier. 
AUBE. — M. Viochot, curé. 
AVEYRON. — MM. de Panat; de Montcalm-

Gozon, le jeune; Pons de Soulages. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. — MM. Gausans; de Sypiè-

res; Soiliers. 
CALVADOS. — MM. de Goigny ; Le François, curé ; 

Levêque, curé. 
CANTAL. — M. Caylus. 
CHARENTE. — MM. Albignac de Gastelnau ; 

Marchais; de Saint-Simon. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. — MM. deBeauchamp; 

de Richier; 
CHER. — M. de La Châtre. 
G O R R È Z E . — M. de Poissac. 
GÔTE-D'OR. — M. Le Mulier de Bressey. 

14 
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CÔTES-BUTNGRD. — M. Lucas , cu ré . 
ICREUSE. — M. de Saint-Maixent. 
DORDOGNE. — M. Peyruchaud. 
DOUBS. — M. de Grosbois. 
EURE. — MM. de Chambrai; Lebrun. 
EURE-ET-LOIR .— M. de Lubersac. 
GARD. — MM. de Fournès; Guichard de la 

Linière ; 
HAUTE-GARONNE. — MM. de Cazailès; d?Escou-

loubre; de Fontanges; Latour; de Maureius; 
de Panat; Raby de Saint-Médard; Viguier. 

GERS. — M. Pelanque-Bérault. 
GIRONDE. — MM. Champion de Cicé; d'Héral; 

Lavie; Le Berlhon; de Piis; le suppléant de 
M. de Saint-Sauveur. 

HÉRAULT. — MM. Gleizes de la Blanque ; Rocque 
de Saint-Pons ; de Saint-Maurice. 

ILLE-ET-VILAINE. — M. Fournier d e l à Pom-
merayie. 

INDRE-ET-LOIRE.— M. de Gonzié. 
ISÈRE. — M. d'Agoult. 
I LAN DES. — M. de Barbotan. 
LOIR-ET-CHER. — M. de la Rochenegly. 
HAUTE-LOIRE. — M. de La Tour-Maubourg. 
LOIRET. — M. Moutié. 
LOT. — M. de Sicolaï. 
LOT-ET-GARONNE. — MM.^deFumel-Moatségur ; 

Millet de Belisle; Malatest de Reaufoitt, curé. 
iLozÈJtE. —jM. Riviéne. 
MEURTHE. —)MM. d'Alençon; de Lafare. 
NIÈVRE. — MM. de Bonnay; de Sérent. 
NORD.— MM. de Hurchies ; de Montmorency-

Rohecq ; ,de Sainte-Aldegonde. 
ORNE. — MM. Le Carpentier de Chailloué ; de 

Vrigny. 
PARIS. — MM. de Bonneval; de Barmond; 

Le Clerc de Juigné. 
(PAS-DE-CALAIS. — M.d?Hodtcq. 
PUY-DE-DÔME. — MM. de la Queuille; de Mont-

boissier. 
BASSES-PYRÉNÉES. — MM. Laborde-Escuret; 

de Saint-Estéven, curé; de Macaye. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. — MM. de Comaserra ; 

de Montferré. 
BAS-RHIN. — MM. d'Andlau de Hombourg; 

Bernard; d'Eytnar; Pinelie; de Rathsamhausen ; 
de Rohan-Guéménée. 

HAUT-RHIN.—MM. d'Andlau; de Flachslanden; 
de Landenberg-Wuigenburg; de Montjoye-Vaufrey ; 
Rozé, curé. 

RHÔNE-ET-LOIRE. — MM. Bergasse ; de Boisse; 
Charrier de la Roche; Oeschamps: Flachat; 
de Grezolles; de Monspey; de Monfc-d'Or. 

HAUTE-SAÔNE. — M. de Rully. 
SAÔNE-ET-LOIRE. — M. de Digoine du Palais. 
SARTHE. — M. de Vassé. 
SEINE-ET-OISE. — MM. de Gastries; de Gaillon. 
SEINE-INFÉRIEURE. — MM. Eudes, curé ; de Trie. 
SEINE-ET-MARNE. — M. Dubuat. 
SOMME. — MM. de Grécy; d'Havré de Croi ; 

de Machauit. 
TARN. — MM. d'Avessens de Saint-Rome; Gaus-

serand, curé ; de Toulouse-Lautrec. 
VAR. — M. Rigouard. 
VIENNE. — MM. Beaupoil de Sainte-Aulaire ; 

d'Ëscars. 
HAUTE-VIENNE. — MM. des Royes; Riquetti de 

Mirabeau, le jeune. 
VOSGES. — M. Galland, curé. 
YONNE. — M. Champion de Gicé. 
SAINT-DOMINGUE. — M. de Cocherel. 

Plusieurs membr&s communiquent à l'Assem-
blée nationale différentes lettres et pièces justifi-
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catives pour excuser l'absence de plusieurs dé-
putés. compris dans la liste ci-dessus. 

M. Lanjuinais. Je demande que les'réclama-
tions et la liste des absents soient renvoyées au 
comité de vérification, pour qu'il les examine 
et qu'il nous en rende compte au cours de la 
séance. 

(Cette motion est adoptée.) 
M. le Président donne lecture d'une lettre de 

M. Dumas, officier général, par laquelle il annonce 
à l'Assemblée qu'il se rend à son poste; il lui 
adresse son serment, ainsi que celui de M. Casi-
mir de Montron, son aide de camp. 

La discussion du projet de décret sur la cotisa-
tion à la contribution foncière des bois-futaies ou 
destinés à le devenir et des tourbières est reprise. 

M. de l ia Rochefoucauld, rapporteur, donne 
lecture de l'article 1er du projet dé décret qui est 
ainsi conçu : 

« Les bois non en coupe réglée, et qui ont plus 
de 20 ans, seront estimés à leur valeur actuelle 
et cotisés comme s'ils produisaient un revenu 
égal à 2 1/2 0/0 de cette valeur. » 

Plusieurs membres présentent quelques obser-
vations sur l'ûge que doit avoir le bois pour en 
déterminer la valeur. 

M . ' R a u i e l - N o g a r e t . Je propose de décider 
que les bois.de haute futaie ou destinés à devenir 
tels, quoiqu'ils aient dans ce moment-ci plus de 
30 ans—et non pas 20 comme le propose le co-
mité — seront estimés relativement à la valeur 
qu'ils pourraient avoir à l'âge de 30 ans; et alors 
ce sera le revenu présumé à 2 1 / 2 0/0 qui sera 
cotisé. 

Il faudra en même temps décider que ces biens 
conserveront la même cotisation après leur ex-
ploitation. 

Il est certain, d'autre part, que le comité ne 
s'est pas occupé des bois destinés à être de'haute 
futaie et qui ne «ont pas encore en coupe. 

M. de La Rochefoucauld, rapporteur. J 'a-
dopte la substitution du chiffre de 30 ans proposé 
par le préopiiiant. Quant à l'oubli qu'il reproche 
au comité, son observation me paraît juste et 
pourra faire l'objet d'un article additionnel. 

(L'A3semblée consultée adopte l'article 1er du 
projet du comité avec le chiffre de 30 ans proposé 
par M. Ramel-Nogaret.) 

M. de La Rochefoucauld, rapporteur, donne 
lecture de l'article 2, ainsi conçu : 

« Lorsque ces bois auront été coupés, si l'on 
conserve le terrain en nature de bois, 11 sera fait 
une estimation de la valeur qu'ils devront avoir 
à l'âge de 30 ans, par comparaison avec les au-
tres bois du pays, et ils seront cotisés d'après un 
revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette valeur. » 

M. Moreau {de Tours). Il faut dire non pas : 
« la valeur qu'ils devrontavoir à l'âge de 30ans », 
mais : « la valeur qu'ils auraient actuellement 
s'ils avaient 30 ans ». 

M. de Dortan. Je propose de remplacer l'ar-
ticle 2 par la disposition suivante : 

« Tous les bois au-dessous de 30 ans seront ré-



211 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR] 

pûtes taillis et imposés comme tels, suivant la 
loi du 1=® décembre 1790. » 

M. Popnlus. J'appuie la proposition de M. de 
Dortan qui vous donne une ligne de démarcation 
qu'il sera impossible de dépasser. 

(La proposition de M. de Dortan, mise aux 
voix, est adoptée sauf rédaction.) 

M. Dftucliy. L'article 3 et l'anticle additionnel 
de M. Ramel-Nogaret deviennent inutiles après 
l'adoption de la motion de M. de Dortan. Je ne 
crois pa3 non plus qu'il soit nécessaire de présen-
ter à l'Assemblée l'article 4 qui devient aussi 
parfaitement inutile. (Assentiment.) 

M. de La Rochefoucauld, rapporteur, donne 
lecture de l'article 5 du projet de décret, ainsi 
conçu : 

« Lorsqu'un terrain sera exploité en tourbière, 
on évaluera, pendant les 10 années qui suivront 
le commencement du tourbage, son revenu au 
double de la somme à laquelle il était évalué 
l'année précédente.-» 

M. d'JEstourmel. Je crois que la proposition, 
faite par le comité, du terme de 10 années est 
beaucoup trop étendue. En conséquence, je de-
mande qu'en établissant dans le Gode rural des 
principes pour les aménagements de la tourbe, 
comme il ne S'agit, dans ce moment, que de dé-
terminer le nombre d'années pendant lesquelles 
le (terrain supportera une imposition plus forte, 
je demande que le terme soit réduit à. .6 ans au 
lieu de 10. 

M. IBouWcville^Dimietz. Je demandeque l'on 
mette aux voix l'article du comité. 

(L'article 5 du projet du comité-est mis aux voix 
et adopté.) 

M . d e La Rochefoneauld, rapporteur, donne 
lecture de l'ariicle-6, ainsi conçu : 

« Il sera fait note, sur chaque rôle, de l'année 
où doit finir ce doublement d'évaluation. Après 
ces 10 années, ces terrains seront cotisés comme 
les autres propriétés* » 

(Cet article est mis aux yoix et adopté;) 

M. de La Roehcfoueanld, rapportem. Le-co-
mité rapportera à l'Assemblée, a la séance de 
demain, la rédaction du décret que vous venez 
d'adopter. (Assentiment.) 

M. Parent-Le serti objet sur lequel TAssem-
blée n'a pas encore prononcé, c'est le mode de par-
tage en ce qui concèrne les biens communaux : 
il est impossible dans ce moment de faire ce par-
tage entre chacun des propriétaires d'un bien 
communal tant que le rapport ne sera pas fait. 

Je demande donc que le comité d'agriculture 
et de commerce fasse incessamment sou rapport 
sur les biens communaux, afin que le comité de 
contribution puisse présenter un décret sur le 
mode de répartition entre les habitants de la 
cotisation de ces biens. 

i(Gette motion est adoptée.) 
M. Dauchy Jusqu'à ce moment, la Fenmegéné-

rale payait au pape une somme de 130,000 livres 
en échange d'un double avantage qu'elle avait 
obtenu dans le Gomtat et le territoire d'Avignon : 
la prohibition de la culture du tabac et la four-
niture exclusive du sel. L'Assemblée nationale 
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a rendu libre la culture du tabac et supprimé la 
gaèel/le ; il me semble en conséquence qu'il est 
important que cette somme de 130,000 traies, 
qui peut solder un ou deux bataillons de garde 
nationale, cesse d'être payée. 

îe demaade que M. Je Président mette aux 
voix cette proposition dont la rédaction vous 
sera présentée. 

M. Populus. Je demande qie l'on y mette une 
condition, à savoir que ce traitement cessera 
depuis le moment où les impôts -ont cessé dans 
leiGomlat. 

M. Dauchy. J'adopte l'amendement de M. Po-
pulus. 

(La proposition de M. Dauchy est adoptée avec 
l'amendement de M. Populus, sauf rédaction.) 

M. Bouche. Je sollicite auprès de l'Assemblée 
nationale une légère suppression ; il sîagnt de la 
somme de 3,000 livres que le gouvernement était 
dans l'usage de donner annuellement à la 
chambre apostolique d'Avignon. 

M. Populus. Par le même principe que vous 
venez de décréter que les 130,000 livres ne se-
raient plus payées, depuis le moment où vous 
.n'avez plus de bureaux dans le Gomtat, je 
demande que le3 3,000 livres, dont on demande 
la suppression, datent du moment où l'on a 
s upprimé tous les Teceurs en cour de Rome, 
ctest-à dire du 4 août 1789-

M. Bouche. Il faut éclaircir le fait : si les 
3,000 livres n'ont pas été payées, il me faut pas 
qu'elles le soient; si elles l'ont été, la réflexion 
est inutile, du moins celle que vient de faire le 
préopinanL 

(La motion 4e M. Bouche-est mise aux voix et 
décrétées) 

M. Creuzé-Latouche, sacrétaire, donne lec-
ture d'une lettre du ministre de la guerre, ainsi 
conçue: 

« Paris, le 12.juillet Ï791. 
« Monsieur le Président, 

« L'Assemblée nationale, par ses différents dé-
crets, a ordonné que la totalité de l'année fut 
mise au grand complet, qu'il serait levé pour la 
défense des frontières 26,000 gardes nationales, 
et entin que toutes les mesures seraient prises 
pour mettre incessamment les troupes en état de 
camper et de se former en corps d'armée. Les 
ordres les plus précis ootété donnés sur-le-champ 
pour remplir ces vues. 

« Il me reste àJui présenter l'état de la dépense 
qui en résultera, et à demander que les fonds 
en so ent tenus à ma disposition pour être em-
ployés à mesure des besoins : 

« 1° Les frais de première mise à faire pour 
l'armée au complet de 750 hommes par batail-
lon et de 170 par escadron, montent suivant l'état 
numéroté premier, à 12,287,278 liv res, dont je 
demande que les fonds me soient faits dès à 
présent ; 

« 2° La -solde et Jes masses des hommes et des 
chevaux d'augmentation montent par mois, sui-
vant l'état n° 2, à 1,217,466 L 15 s. I t d. dont 
les fonds devront être faits à compter du 1®* de 
ce mois pour être payés, savoir : les masses, 
au complet des corps, et la solde, d'après l'effectif 
des remues ; 
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o.3° Les 26,000 gardes nationales coûteront par 
mois, pour leur solde, suivant l'état n° 3, une 
somme de 731,430 livres, à laquelle il faut join-
dre la dépense d'étape, voitures et autres qu'elles 
occasionneot, montant par aperçu à celle de 
68,570 livres, ci par mois 800,000 livres, dont il 
suffira de faire les fonds à l'époque de leur ras-
semblement ; 

« 4° L'équipage d'artillerie devant être porté à 
2,000 chevaux au lieu de 1,000, je demande 
pour solde de cette augmentation et accessoires 
une somme par mois, à compter du 1er août, 
de 80,000 livres. Les frais de levée de ces che-
vaux sont au compte des entrepreneurs au moyen 
d'une gratification de 15 jours de solde et d'une 
avance proportionnée. 

« Au moyen de ces dispositions et de celles 
prises précédemment, la foree de l'armée sera de 
163,450 hommes d'infanterie, 37,456 hommes de 
troupes à cheval, 12,363 d'artillerie et un équi-
page de 2,000 chevaux; de plus 26,000 gardes 
nationales : total 239,269 hommes. 

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

; (L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
aux comités militaire et des liaances réunis.) 

M. de Broglie , au nom du comité militaire. 
Messieurs, le comité militaire m'a chargé de vous 
rappeler l'action généreuse qu'ont fait les régi-
ments ci-devant Foix et Alsace, en garnison à 
Givet, en sacrifiant non seulement 12,000 livres 
sur leur masse, mais en offrant même l'argent de 
leur prêt, pour suppléer au manque momentané 
d'argent destiné aux travaux de la place qu'ils 
sont chargés de défendre. Des applaudissements, 
une honorable insertion au procès-verbal ont été 
à la fois la glorieuse récompense et le seul prix 
qu'ils pussent ambitionner. Il est néanmoins une 
demande particulière au régiment d'Alsace ren-
voyée par vous au comité militaire, dont il m'a 
chargé d'avoir l'honneur de vous rendre compte. 

Cette demande qui a été présentée à l'Assem-
blée nationale iar le régiment, par les corps ad-
minis'ratifs du Bas-Rhin, et par la société des 
amis de la Constitution de Strasbourg, consiste 
à réclamer pour le régiment d'Alsace d'être uni-
quement composé, tant pour officiers que soldats, 
de Français nés dans les départements du Rhin, 
d'être associé à tous les avantages des régiments 
français, d'en prendre l'uniforme et de quitter 
pour jamais la qualification d'étranger dont son 
patriotisme s'offense, en même temps que sa com-
position n'en fournit pas même le prétexte. 

Votre comité militaire a considéré ces raisons 
comme prépondérantes; il a aperçu, dans cette 
disposition, de grands avantages et une occa-
sion si favorable de reconnaître, d'une manière 
vraiment civique, Jes services aussi constants 
que distingués du .régiment d'Alsace, qu'il a cru 
aevoir vous proposer d'accueillir ce vœu, et de 
déclarer français un corps qui s'est naturalisé 
lui-même à Givet d'une manière aussi utile 
que glorieuse pour la patrie. Tel est l'objet du 
décret que nous vous proposons. 

Le comité a cru devoir y joindre une disposi-
tion relativement au remboursement de l'avance 
faite à la patrie par les régiments de Foix et 
d'Alsace. Voici le projet de décret : 

« L'Assemblée informée, par le rapport de son 
comité militaire, du dévouement civique que le 
53e régiment d'infanterie, ci-devant Alsace, et le 
85° régiment d'infanterie, ci-devant Foix, ont 
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manifesté à Givet, non seulement en se livrant 
aux travaux nécessaires à la défense de la place, 
mais encore en avançant l'argent de leur masse, 
en offrant jusqu'à leur prêt pour les accélérer, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Le président sera chargé d'écrire, au nom 

de l'Assemblée nationale, une lettre de satisfac-
tion aux 53e et 85e régiments d'infanterie. 

Art. 2. 
« Le 53e régiment d'infanterie, ci-devant Al-

sace, cessera dès ce moment d'être compris sur 
l'état de l'infanterie allemande; il prendra l'u-
niforme de l'infanterie française, et y occupera 
dans la ligne le rang que son ancienneté lui 
assigne. 

Art. 3. 
« Le ministre de la guerre donnera sur-le-

champ les ordres nécessaires pour que les 
avances faites pour le service de l'Etat sur les 
masses des 53° et 85e régiments d'infanterie leur 
soient remboursées sans délai, au nom de la 
patrie ». 

(Ce décret est mis aux voix et adopté sans 
discussion.) 

M. de Brogl ie , au nom du comité militaire. 
Messieurs, lorsque le comité militaire a eu l'hon-
neur de vous présenter les projets de décret que 
vous avez adoptés les 18 août, 5 octobre 1790 et 
4 mars 1791, relativement au nombre et au trai-
tement des officiers généraux, des adjudants et 
des aides de camps qui devaient être employés 
dans l'armée, vous n'avez pas prononcé sur le 
nombre des rations de fourrages qu'il convenait 
d'attribuer à chacun de ces grades. Vous avez 
décrété depuis que les colonels de cavalerie au-
raient deux rations de fourrage, les lieutenants-
colonels, uoe ration indépendamment de leurs 
appointements, et que ce3 rations leur seront 
payées en argent à raison de 15 sous par jour, ce 
qui fait 270 livres par an. 

Telles sont les bases desquelles le comité mi-
litaire est parti, de concertavec le ministre de la 
guerre, pour vous proposer de fixer, d'une ma-
nière proportionnelle aux différents grades 
d'adjudants généraux et aides de camp, le nom-
bre des rations qu'il était juste de leur accorder. 
Voici le projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité militaire, décrète : 

Art. 1er. 
« Indépendamment des traitements fixés par 

les décrets des 18 août, 5 octobre 1790 et 4 mars 
1791, aux maréchaux de France, aux lieutenants 
généraux commandant en chef, aux lieutenants 
généraux commandant les divisions, aux maré-
chaux de camp employés, aux adjudants généraux 
et aides de camp, suivant leur grade, il leur set a 
accordé un nombre de rations de fourrage pro-
portionnel à leur grade, savoir : 

« A chaque maréchal de France et lieutenant 
général commandant en chef, 12 rations; 

» A chaque lieutenant général commandant de 
division, 8 rations ;. 

« A chaque maréchal de camp employé, 6 ra-
tions ; 

« A chaque adjudant général on aide de camp 
colonel, 4 rations; 
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« A chaque adjudant général ou aide de camp 
lieutenant colonel, 3 rations; 

« A chaque aide de camp, 2 rations. 
Art. 2. 

« Ces rations de fourrage seront payées à ces 
officiers à raison de 15 sols par jour, ou de 
270 livres par an de 360 jours, cumulativement 
avec leurs appointements, et ils ne pourront 
exiger qu'elles leur soient fournies en nature 
pendant la guerre. » 

M. Populus. J'ai l'honneur de vous observer 
que, lorsque pendant la paix, vous donnez des 
rations, c'est une augmentation de traitement. 
Vous accordez des rations en temps de guerre : 
c'est bien juste, parce qu'un officier est obligé 
d'avoir avec lui un train considérable ; mais pen-
dant la paix il a son traitement, et avec son 
traitement je ne crois pas qu'il soit dans le cas 
de demander des rations. 

M. de Brogl ie , rapporteur. J'ai l'honneur 
de répondre que, lorsque vous avez accordé aux 
colonels et aux lieutenants-colonels des parts de 
fourrage, c'est cumulativement avec leurs appoin-
tements. Je vous observe d'ailleurs que cette 
disposition ne porte que sur les officiers em-
ployés. 

(Le projet de décret présenté par M. de Broglie 
est mis aux voix et adopté.) 

Un membre: J'ai l'honneur d'observer à l'As-
semblée que le gouvernement ayant jugé inutiles, 
il ŷ  a quelques années, un grand nombre de 
chevaux destinés au service de l'artillerie, et 
dont on avait fait l'acquisition, ces animaux ont 
été cédés da s les différents départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges, à divers 
particuliers, à la charge par eux de les rendre 
lorsqu'ils en seraient requis. 

Je demande que l'Assemblée veuille bien 
s'occuper de cet objet, qu'il soit demandé un 
état au directoire des départements dont il s'agit 
et que ces chevaux soient employés pour le ser-
vice de l'Etat. ( . A p p l a u d i s s e m e n t s . ) 

(L'Assemblée renvoie cette observation au co-
mité militaire.) 

M. d'Estagniol . Messieurs, vous avez dé-
crété tout à l'heure qu'une lettre de satisfaction 
serait adressée par M. le Président aux régiments 
d'infanterie ci-devant Foix et Alsace. Le régi-
ment de hussards, ci-dev&nt Esterhazy et celui de 
Royal des Vaisseaux qui sont en garnison à 
Sedan n'ont pas il est vrai avancé l'argent de leur 
masse, mais ils travaillent gratuitement, jour 
et nuit, et avec la plus vive ardeur aux répara-
tions des fortifications de cette place. 

Je demande que M. le Président soit autorisé 
à leur écrire également une lettre de satisfaction. 
(Applaudissemen ts.) 

M. l i e r l i n . Vous ne pouvez pas accorder la 
faveur que réclame M. d'Estagniol, pour la gar-
nison de Sedan, à moins que vous ne l'étendiez 
aux autres garnisons qui ont montré un grand 
patriotisme. Je demande donc qu'une lettre sem-
blable soit écrite anx régiments qui composent 
les garnisons de Lille et de Douai. (Applaudis-
sements.) 

(Les propositions de MM. d'Estagniol et Merlin 
sont mises aux voix et adoptées.) 

ne se soit signalé par le plus pur patriotisme. 
C'est donc à l'armée entière, qui a bien mérité 
de la patrie, qu'il faudrait adresser une lettre 
de satisfaction. Toutefois, pour donner plus de 
prix aux témoignages de gratitude que l'As-
semblée croira devoir accorder aux différents 
régiments du royaume, je demande que désormais 
toute proposition du genre de celles qui viennent 
de nous être faites soit renvoyée au comité mi-
litaire qui nous en fera le rapport. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. de La P la l i ère est admis à la barre e t 
fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage inti-
tulé : « La vie littéraire de Voltaire. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de 
cet hommage au procès-verbal.) 

M. Thibault, évêque de Saint-Flour, au nom 
du comité de vérification. Messieurs, le résultat 
de l'appel nominal a donné 1,029 députés présents 
et 132 absents. Des excuses, avec pièces à l'appui, 
nous ont été fournies pour justifier l'ab ence 
des membres qui n'ont pas répondu à l'appel. 
Plusieurs d'entre eux sont malades; d'autres ont 
des congés; d'autres ont donné leur démission. 
Je vais, si l'Assemblée l'ordonne, lui donner con-
naissance des motifs qui ont été invoqués et 
sur la légitimité desquels elle pourra statuer. 

Plusieurs membres demandent la parole pour 
faire des réclamations sur le travail du comité. 

M. le Président. Gomme il s'élève beaucoup 
de difficultés, on propose de renvoyer au comité, 
pour que les personnes qui ont de3 réclamations 
à faire puissent les y porter d'ici à dimanche pro-
chain, jour où le' comité pourrait faire son 
rapport à l'Assemblée. 

(Cette motion est décrétée.) 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

P R É S I D E N C E D E M . T R E I L H A R D , E X - P R É S I D E N T . 

Séance du mardi 12 juillet 1791 , au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
Un de MM. les secrétaires fait lecture des adres-

ses suivantes : 

Adresse des administrateurs du département 
de la Charente-Inférieure, qui rendent compte 
des mesures qu'ils ont prises lors des derniers 
événements : la tranquillité, disent-ils, règne 
parmi tous les citoyens du département; l'admi-
nistration attentive surveille tout; la confiance 
assure l'exécution des lois; l'amour du la Consti-
tution fera vaincre tous les dangers. 

(L'Assemblée ordonne qu'il soit fait mention 
honorable de celte adresse dans son procès-
verbal.) 

Adresse du conseil général de la commune de 
Die, qui exprime son admiration et sa reconnais-

M. Pr ieur . Il n'y a pas un seul régiment qui (i) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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sauce envers l'Assemblée nationale; la remercie 
du courage qu'elle a montré, des sages mesures 
qu'elle a prises pour assurer le salut de l'Empire 
au moment où la désertion du roi paraissait en 
présager la dissolution. « Ces braves citoyens 
vous assurent de leur immortelle fidélité à la 
Constitution; ils promettent de verser leur sang 
pour la défendre; mais ils sollicitent l'Assemblée 
de fournir des armes à leur courage... Animés 
par le sublime exemple que vous leur donnez., ils 
attendent, dans la plus intrépide contenance, 
une occasion de se signaler ; ils inspirent à leurs 
enfants l'amour de la gloire et de la liberté,, qu'ils 
doivent aux pères de Ja patrie; ils espèrent que 
cet énergique ressort développera le germe de 
l'héroïsme, et rompra pour jamais les chaînes de 
tous les peuples de l'univers. » 

Adresse des administrateurs du district, de 
Boussac, au département de la Cireuse, q u i , e n 
applaudissant aux sages travaux de l'Assemblée, 
demandent des lois sévères contre les émigrants 
et contre les traîtres à la patrie; ils déplorent les 
calamités où l'épuisement du numéraire et les 
perfides manœuvres des prêtres fanatiques peu-
vent encore les plonger; ils invoquent la sévé-
rité de l'Assemblée contre les'fauteurs et insti-
gateurs de l'évasion du roi; ils la remercient 
d'avoir suspendu momentanément l'élection de 
ses successeurs; ils la conjurent de consolider 
l'immortel ouvrage de la Constitution, et offrent 
leurs bras, leur fortune et leur vie pour la;défen-
dre. 

Adresse du conseil général de la commune de 
Montbrison, qui rend compte des sages mesures 
qui ont été prises dans cette ville pour le main-
tien de l'ordre et de la tranquillité publique, 
pour entretenir l'harmonie entre les citoyens, 
prévenir les écarts d'un patriotisme inconsidéré, 
et déjouer les machinations des ennemis de la 
chose publique : en admirant le courage de l'As-
semblée, ils mettent leur force et leur con-
fiance dans sa sagesse, et témoignent le plus 
profond mépris pour tous les complots éphémères 
et ridicules des ennemis de la patrie. 

Adresse des administrateurs composant le di-
rectoire du département de la Lozère, qu i r e n -
dent compte à l'Assemblée des dispositions qu'ils 
ont prises lors de la nouvelle du départ du roi, 
pour maintenir l'ordre public, et mettre la patrie 
en état de défense. Ils lui présentent l'hommage 
de leur admiration et de leur dévouement. 

Adresse des électeurs du département des Hau-
tes-Alpes, qui expriment avec énergie les senti-
ments d'admiration, de reconnaissance et de 
dévouement dont les a pénétrés l'Assemblée na-
tionale par sa conduite héroïque lors du départ 
du roi; on y lit ces paroles remarquables : « Avec 
quel plaisir nous vous annonçons que les habi-
tants des Hautes-Alpes savent allier, à votre 
exemple, le courage et la tranquillité! Le roi a 
été enlevé, disait-on, le roi est parti... Une indi-
gnation froide s'est manifestée; le courage s'est 
accru ; les mots d'armes, de Constitution, de Li-
berté ont volé de bouche en bouche; et lorsque 
l'exécrable vœu des citoyens perfides semblait 
être couronné, nous les avons vu pâlir d'effroi. » 

Ils implorent toute la rigueur des lois contre 
les auteurs et complices du départ du roi et 
supplient l'Assemblée de continuer sa session 
jusqu'au moment où il sera bien évident qu'au-

cun danger pour la chose pubique, n'accompa-
gnera sa séparation. 

Adresse des administrateurs du département de 
la Gironde, qui font part à l'Assemblée des me-
sures qu'ils ont prises lorsqu'on leur a annoncé 
l'apparition d'une flotte anglaise sur les côtes du 
Poitou. Ils supplient l'Assemblée de publier un 
manifeste au nom de la nation, par lequel on 
demandera une explication claire et catégorique 
à toutes les puissances qui ont fait des rassem-
blements de forces sur nos frontières. « Il est 
temps, disent-ils., que nous sachions quels sont 
les ennemis que nous avons à, combattre. » 

Adresse des commis à Vadministration du dépar-
tement de l'Eure, qui font hommage à l'Assem-
blée d'un arrêté du directoire du département, 
qui constate leur dévouement patriotique pour 
le maintien de la Constitution et la défense de 
nos frontières. 

Adresse des officiers et soldats de la garde natio-
nale, des sous-officiers et soldats des troupes en gar-
nison à Philippeville, qui instruisent l'Assemblée 
de leur zèle et de leur dévouement pour le main-
tien de l'ordre, et pour la défense de c^tte place. 
— Tous ont juré de concert de combattre, jus-
qu'à leur dernier soupir, les ennemis de la patrie. 

Adresse des administrateurs composant le direc-
toire du département de la Creuse, qui présen-
tent le vœu de la garde nationale de Guéret, pour 
que la garde du roi so:t désormais confiée à des 
gardes nationaux pris dans les 83 départements 
flu royaume, concurremment avec les troupes de 
ligne, lesquels gardes répondraient sur leur tête 
de 1a personne sacrée de Sa Majesté. 

Adresse de félicitation, adhésion et dévouement 
des citoyens ae la commune de Die. 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
séant à Neuf-Brisac, qui annoncent que MM. de 
Blon etCardaillac, lieutenants-colonels du 3e régi-
ment d'infanterie, ci-devant Piémont, ont pris 
séance dans leur assemblée le lendemain de l'ar-
rivée de ce régiment dans cette ville, ont remis 
le procès-verbal de leur départ de Besançon, 
lequel procès-verbal constate le civisme exem-
plaire des officiers et soldais de ce régiment. 

Adresse de M. Picot-Dampierre, président de l'ad-
ministration du département de l'Aube et major 
en second des chasseurs de Normandie, qui prête, 
entre les mains de l'Assemblée nationale, le ser-
ment qui doit être prêté par les officiers de 
l'armée. 

Adresse de M. Wolboek, lieutenant-colonel d'in-
fanterie, contenant le procès-verbal de presta-
tion de son nouveau serment devant la munici-
palité. 

Adresse des supérieurs du collège écossais, 
établi à Douai, qui remercient vivement l'Assem-
blée du: décret qu'elle a rendu en faveur de cet 
établissement. 

Adresse des juges du tribunal de commerce de 
la ville de Toulon, qui présentent à l'Assemblée 
nationale le tribut de Leur admiration et de leur 
dévouement. 

Adresse des sous-officiers et soldats du 12e régi-
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ment d'infanterie, ci-devant Auxerrois, qui dénon-
cent 25 de leurs officiers qui avaient prêté le 
serment civique, et ont néanmoins déserté la 
patrie. Il est constaté par un certificat de la mu-
nicipalité de cette ville, qu'ils ont toujours ob-
servé la plus exacte discipline, et qu'ils ne se 
sont jamais écartés du respect et des égards 
qu'ils doivent^ à leurs chefs. 

Adresse des sous^officiers, grenadiers et soldats 
du 37 e régiment, ci-devant maréchal de Turenne, 
qui ont cru de leur devoir, dans les circons-
tances présentes, de renouveler, entre les mains 
de l'Assemblée, leur serment civique. 

Adresse de la', société des amis de la Constitu-
tion, séant à Mer, qui jurent, entre les mains 
de l'Assemblée, de maintenir de tout leur pou-
voir ses décrets sanctionnés ou non sanctionnés. 

Adresse des amis de la Constitution séant à Au-
mon, département de la Lozère, qui supplient 
l'Assemblée d'ordonner le remplacement des 
fonctionnaires publics qui, dans ce département, 
n'ont pas prêté le serment civique. 

Adresse des citoyens actifs de la ville de Mon-
tauban : ils assurent que la nouvelle du départ 
du roi ne les a point abattus; que, soutenus par 
l'exemple de l'Assemblée nationale, ils ont senti 
leur courage et leur patriotisme s'accroître; que 
le calme et le bon ordre nîont cessé de régner 
dans leurs murs, par le zèle et les soins infati-
gables des corps' administratifs, du brave régi-
ment de Touraine, de la gendarmerie et de la 
garde nationale; ils demandent cjue dans une 
circonstance où les esprits ont été si vivement 
agités, où l'on a été forcé de reconnaître qu'il 
existe une ligue criminelle contre la Constitution, 
l'Assemblée se hâte de donner un grand exemple 
de justice et de sévérité. Ils envoient le procès-
verbal du serment d'honneur prêté parles o'fkiers 
et soldats du 3e régiment, ci-devant Touraine, 
et par la. gendarmerie nationale de Montauban. 

Adresses des administrateurs composant les di-
rectoires du département du Var, du département 
des Hautes-Alpes, des districts d'Altkirch, de Som-
miers, du Faouet, de Bar, d'Aubigny, de Lamballe, 
de Saint-Jean^d Angèly; des corps administratifs 
et de justice réunis en comité permanent au Puy, 
département de la Haute-Loire ; des juges de dis-
tricts séant à Saint-Marcellin, à Marseille, à 
Montpellier, à Faouet; des officiers municipaux 
de Beaune, de la Ciotat, de Saumur, de Loudéac, 
d'Uzel, d'Alhirant et Plessala, de Tréguier, de 
Pontarlier, de Rougemont, de Saint-Ambreuil, de 
Fresne, de Jarnac et de Tarasoon. 

Toutes ces adresses respirent le patriotisme le 
plus pur et lezèle le plus ardent pour le main-
tien de la Constitution ; elles annoncent que le dé-
part du roi, loin de jeter le peuple dans l'abat-
tement, n'a fait qu'augmenter son courage, son 
amour pour l'ordre public et pour la liberté. Par-
tout on voit les citoyens, réunis aux officiers 
qu'ils ont choisis, jurer de vaincre les ennemis de 
la patrie, ou de s'ensevelir sous ses ruines. La 
plupart supplient instamment l'Assemblée de con-
tinuer ses travaux, et de suspendre la convoca-
tion de la prochaine législature, jusqu'à ce que 
la patrie soit hors de péril. La plupart sollicitent 
aussi toute la rigueur des lois contre les auteurs 
et complices dé l'évasion du roi: 

La municipalité de Beaune envoie le procès-

verbal delà prestation du nouveau serment décrété 
par l'Assemblée, faite par les citoyens de cette 
ville; il contient 12 grandes pages de signatures. 

Les officiers municipaux de Saumur annoncent 
que le 11e régiment de-cavalerie, ci-devant Royal-
Roussillon, ainsi que l'état-major et la compagnie 
d'invalides formant la garnison du. ohâteau, se 
sont empressés de prêter, en leur présence et 
en celle du directoire du district, le serment 
prescrit par les lois des 15 et 22 du mois dernier. 

Adresse des sociétés des amis de la Constitution 
séant à Yssingeaux, à Saint-Etienne, à Saint-
Marcellin, à Chalonne, à Marenne, à Alais) à. 
Bernay, à Montpellier, à Gex, à la Tour-du-Pin, à 
Lorient, à Aubenas,a Uzès^ à Aiguesvives, à Digne, 
à Saint-Claude, à Guillan, à Saint-Severcap, à 
Toulouse, à Aignai-le-Duc, à D'Ole, à Crêon, à 
Issoudun, à Montcontour, à Nantua, à Pontlèvoy 
et à Marseille. 

Toutes ces- sociétés expriment'avec énergie les 
sentiments d'admiration, de reconnaissance et de 
dévouement dont'elles sont pénétrées pour i'A's-
semblée-nationale. Elles rendent compte de leurs 
soins et de leurs démarches pour mettre la patrie 
en état de défense ; toutes font le serment le plus 
sacré de maintenir, au péril de leur fortune et 
de leur vie, l'exécution de tous les déorets de 
l'Assemblée nationale, sanctionnés ou non sanc-
tionnés; elles implorent la vengeance des lois 
contre les auteurs et complices de l'évasion du 
roi : la plupart demandent que les biens des fu-
gitifs et des èmigrants soient sequestrés, pour être 
employés, en cas d'invasion des puissances étran-
gères, au frais de la guerre. 

Adresse de la société des amis de la Constitution à 
Nantes, qui s'élève avec force contre les réclama-
tions de quelques individus de cette ville, au sujet 
du décret sur les gens >de couleur. 

Adresse des administrateurs composant le direc-
toire du département des Côtes-du-Nord, qui font 
hommage dïun arrêté que les circonstances les 
ont forcésde prendre pour amortir le s effets de 
la malveillance de3 prêtres non conformistes. 

Adresse des ci-devant employés aux entrées de 
Paris, qui expriment la plus vive indignation 
contre un imprimé incendiaire qui les- accusait 
de vouloir se joindre aux ennemis de la Consti-
tution, après le départ de la famille royale. Ils 
protestent de leurentier dévouement pour l'exé-
cution des décrets de l'Assemblée nationale. 

Adresse de félicitation, adhésion et dévouement 
des membres de l'assemblée provinciale du nord 
de Saint-Damingue. 

Adresse d'un soldat patriote de Sedan, q u i a n -
nonce que les corps administratifs; àtla tête des ci-
toyens, travaillent avec un zèle infatigable à 
fortifier cette place. 

Adresse des officiers municipaux d'Issoire, q u i 
annoncent que M: Delastic, lieutenant général 
des armées* dont le civisme n'a jamais été équi-
voque, a prêté, en deur présence* avec la garde 
nationale de cette ville, le serment-déorété par 
l'Assemblée nationale. 

Adresse de Mi du Canet1, contenant le procès* 
verbal de la prestation du même serment, qu'il 
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a faite entre les mains de la municipalité de 
Gensac. 
~ Adresse des officiers municipaux de la ville de 
Muret, qui envoient le procès-verbal de ce quia 
précédé et suivi l'inauguration du buste de Mira-
beau, donné à cette ville par M. Bonne-Garrère : 
« Vous y verrez, disent-ils, le patriotisme pur et 
courageux que les habitants de la frontière méri-
dionale de l'Empire ont fait paraître dans cette 
circonstance importante de la Révolution ; vous 
y connaîtrez, surtout, le caractère et les princi-
pes invariables de M. G. Bonne-Garrère, à qui cette 
contrée doit la tranquillité et le sort dont elle 
jouit. » 

Adresse du directoire du département de 
l'Aude, qui fait part à l'Assemblée des mesures 
provisoires qu'il a prises pour assurer la rentrée 
des contributions de 1791. 

Adresse des grenadiers et chasseurs de la ville 
d'Aubigny, des gardes nationales de Guéret, de 
Plelan-le-Grana et de Perpignan, qui, dans les cir-
constances actuelles, renouvellent à l'Assemblée 
le serment de maintenir, jusqu'à leur dernier sou-
pir, l'exécution de tous les décrets. Ils brûlent 
de se transporter partout où la patrie les ap-
pellera. 

. Adresse, du même genre, des marins de Dieppe. 

Adresse des assemblées primaires des cantons 
de Lautrec, de Pierrelatte, de Crepon, district 
deBayeux, de Saint-Dônat, de Baynes, q u i a d -
hèrent, de la manière la plus formelle, à tous les 
décrets rendus par l'Assemblée nationale, et ma-
nifestent la volonté qu'il n'y soit pas porté atteinte 
par la prochaine législature. 

Adresse du directoire du département de Maine-
et-Loire, et des corps administratifs civils et mi-
litaires réunis à Brest, qui s'empressent de don-
ner à l'Assemblée de nouvelles preuves de 
dévouement .-lescorps séant à Brest applaudissent 
surtout à la conduite sage et ferme que l'Assem-
blée vient de tenir relativement à la fuite et au 
retour du roi, et adhèrent d'avance au parti 
qu'elle prendra à cet égard. 

Adresse des gardés nationaux de Varennes, 
qui s'empressent de faire part à l'Assemblé na-
tionale de leur désintéressement pour la récom-
pense qui pourrait être due à aucun d'eux, rela-
tivement à l'arrestation du roi. 

M. Hel l . Un citoyen, qui n'est pas en état 
d'aller lui-même combattre les ennemis de notre 
liberté, me charge de déposer sur l'autel de la 
patrie un assignat de 500 livres pour contribuer 
au payement de nos frères qui vont remplir cètte 
tâche glorieuse. Ce digne citoyen est M. Pia, à 
qui nous sommes rédevables de l'établissement 
des secours qu'on administre aux noyés, qui, sui-
vant le tableau imprimé ci-joint, sur 1,026 noyés, 
en a conservé 894 à la vie. 

Il s'est formé en Angleterre, en Hollande, en 
Suède des sociétés qui n'ont d'autre objet que de 
multiplier et de perfectionner l'administration de 
ces secours : mais ce monument de bienfaisance 
et d'humanité qui ne s'est élevé dans les autresEtats 
Sue par la réunion et le concours des citoyens, 

.Pia seul l'a érigé avec un zèle et un patrio-
tisme dignes des éloges de l'Assemblée nationale. 
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Depuis la Révolution, ce véritable philanthrope 
visite chaque mois les corps de garde de la capi-
tale, situés sur les ports de la Seine, pour donner 
toutes les instructions propres à rappeler à la 
vie des infortunés que l'ignorance vouait autre-
fois à la sépulture avant d'avoir payé le tribut 
inévitable qu'ils doivent à la nature. 

Je demande que le juste hommage que je viens 
de rendre au nom de tous les Français à ce ver-
tueux citoyen soit inséré dans le procès-verbal. 

(Cette motion est adoptée.) 
M. Louis Monncron. Messieurs, je suis 

chargé de vous remettre, au nom des habitants 
de l'île de France, une adresse et différentes pièces 
relatives à l'organisation de nos établissements 
français en Asie. 

Au moment du départ du vaisseau qui vient 
d'apporter ces dépêches, Tippoo-Sultan ravageait 
le pays jusqu'aux portes de Madras. Je vous ferai 
lecture d'un paragraphe de l'adresse, qui vous 
prouvera que le3 possessions françaises ont seules 
échappé à cette dévastation, et qu'elles ont servi 
d'asile à tous les malheureux qui ont réclamé 
leur protection. Voici le passage : 

« Nous ne croyons pas devoir terminer cette 
adresse sans vous faire part de la conduite que 
Tippoo-Sultan a tenue à l'égard des établissements 
français. M. le chevalier de Fresne, notre comman-
dant, à la prudence et aux talents de qui nous 
devons sans doute une partie des avantages dont 
nous jouissons, en aura sûrement instruit le mi-
nistre, mais nous croirions manquer à notre de-
voir; si nou3 gardions le silence, d'autant plus 
que cela peut servir à détruire des idées fausses 
que des malintentionnés ou mal instruits ont 
cherché à donner de ce prince. 

« Tippoo-Sultan, à la tête d'une armée formi-
dable, est entré dans le Carnate : il porte la dé-
vastation dans cette malheureuse contrée. Il a ra-
vagé jusqu'aux portes de Madras, il est revenu à 
6 lieues de Pondichéry, assiéger et détruire le 
fort de Pennacoule. Les propriétés françaises ont 
été respectées, car la discipline, difficile à obte-
nir, même dans les troupes européennes, l'a été 
avec le dernier scrupule à l'égard des posses-
sions françaises. Ils n'y ont fait aucune espèce 
de dommage. Le pavillon français était la sau-
vegarde des étrangers qui venaient s'y réfugier. 
Enfin nous ne nous sommes ressentis du voisi-
nage de l'armée qui portait la dévastation par-
tout autour de nous, que par l'activité momen-
tanée qu'elle a donnée au commerce des denrées.. 

« L'attachement que ce prince n'a cessé de 
témoigner pour la nation française, lespreuvesque 
sa conduite vient de nous en donner, lui acquiè-
rent des droits à notre reconnaissance, et nous 
croirions y manquer, si nous ne nous faisions pas 
observer qu'il a fallu les ordres les plus précis et 
l'attention la plus suivie de sa part, pour faire 
observer une discipline aussi exacte à une armée 
que l'on croyait n'en pas avoir. » 

Je demande, Messieurs, le renvoi au comité 
colonial. 

M. l'abbé Grégoire. Je demande que M. le 
président soit chargé d'écrire à Tippoo-Sahib pour 
lui témoigner la reconnaissance de la nation 
française et pour resserrer les liens qui nous 
unissent à lui. 

(L'Assemblée renvoie l'adresse des habitants de. 
l'île de France et les pièces y jointes ainsi que la 
motion de M. l'abbé Grégoire au comité colonial.^ 
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Un membre: Voici, Messieurs, une adresse de la 
sociétés des amis de la Constitution d'Orange c o n -
tenant adhésion et parfaite soumission aux dé-
crets de l'Assemblée; ils dénoncent en outre la 
conduite antipatriotique du second bataillon du 
régiment Soissonnais qui a refusé de mettre les 
eravates nationales à ses drapeaux. Voici d'ail-
leurs le paragraphe qui a trait à cet objet et dont 
je crois devoir vous donner lecture : 

« Garder le silence, ce serait être parjure. Le 
second bataillon du 40e régiment, ci-devant Sois-
sonnais, arriva le 10 juin dernier en cette ville. 
Un sentiment de surprise et d'indignation s'em-
para de tous les esprits à la vue d'un drapeau 
sans cravate nationale. Les amis de la Consti-
tution se rassemblèrent en foule, les citoyens 
soldats se présentèrent à la séance et, à l'unani-
mité, on arrêta d'y dénoncer une conduite aussi 
coupable. Instruits de notre délibération, les 
officiers de ce bataillon tinrent un conciliabule 
et, feignant d'en avoir reçu l'ordre, ils arborèrent 
le signe sacré de la liberté. Ce n'est que la crainte 
qui a pu les porter à cet acte d'incivisme. » (Mur-
mures.) 

Jedemandele renvoi de cette adresseaux comi-
tés des recherches et des rapports. 

(Ce renvoi est décrété.) 

Un membre fait lecture d'une adresse de la mu-
nicipalité de Dunkerque, qui envoie les procès-
verbaux qu'elle a dressés le 23 juin à l'occasion 
de l'évasion du roi, et rend compte particulière-
ment de l'enlèvement, fait par les officiers, des 
drapeaux du régiment n° 1, de l'empressement 
que cet enlèvement a produit sur les soldats de 
ce régiment, et annonce qu'elle espère que l'As-
semblée assurera une réparation éclat mtede l'in-
jure faite à des braves militaires, qui méritent à 
si juste titre la reconnaissance de la patrie. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
militaire.) 

Un membre annonce que les commissaires en-
voyés dans les départements de la Meuse, de la 
Moselleetdes Ardennes,sont de retour, etdemande 
qu'ils soient entendus demain avant le rapport 
des 7 Comités réunis sur l'évasion du roi. 

(Cette motion est décrétée.) 

Une députation des citoyens soldats composant 
la garde nationale de Passy, Auteuil et Boulogne 
est introduite à la barre. 

M. Dcnizot, orateur de la députation, s'exprime 
ainsi : 

« Messieurs, les citoyens, gardes nationaux de 
Passy, Boulogne et Auteuil, toujours fidèles à leur 
serment, pour le soutien de vos travaux, qui tou-
chent à leur terme, et dont le développement 
offre l'image de ce qu'ont pu produire, pour le 
bonheur d'un grand peuple, les efforts réunis du 
courage, du génie politique, viennent dan? le sein 
de cette auguste Assemblée lui témoigner, à 
l'exemple de leurs frères de Paris, que leur amour 
pour la patrie ne redoute rien; qu'ils sont con-
vaincus que mourir pour ce!te patrie, c'est s'im-
mortaliser; et qu'une assemblée d'hommes libres 
est plus forte qu'une armée de tyrans. 

« Aucun trouble, aucun mouvement, excité par 
les ennemis du bien public et de la liberté, n'é-
branlera cette fermeté calme et déterminée, que 
nous avons manifestée, depuis l'époque de la Ré-
volution. Oui, dignes représentants de la nation, 
notre courage, celui de nos concitoyens de toute 

la France, sera victorieux, parce qu'il est consa-
cré à la défense d'une cause juste. 

« L'Assemblée nationale, voilà notre guide. 
« La Constitution, voilà notre cri de ralliement. 

(Applaudissements.) 

M. le Président répond : 

« Braves citoyens, 
« L'expression de vos sentiments est une ré-

compense bien douce des travaux de l'Assemblée 
nationale : il n'existe donc dans toute l'étendue 
de l'Empire, qu'un intérêt et qu'un vœu, celui de 
vivre libre ou de mourir : de pareils sentiments ne 
furent jamais trahi3 par la victoire. 

« Aussi nos ennemis n'ont-ils d'espoir que dan s 
nos divisions : ils osent compter sur l'excès 
même de vos vertus; mais vous allez jurer fidélité 
à la Constitution, soumission à la loi : votre pa-
role ne sera pas vaine ». 

M. le Prés ident donne ensuite lecture de la 
formule du serment. 

Les membres de la députation s'écrient : Nous 
le jurons ! 

Une députation des jeunes élèves de Vécole de 
dessin, au nombre de près de deux cents, est in-
troduite dans la salle, où ils entrent en marche ré-
glée, au bruit d'une musique militaire, précédés 
d'un détachement du bataillon des élèves de la 
garde nationale, et suivis par un détachement 
de vétérans. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
« Messieurs, dans un moment où tous les ci-

toyens se réunissent autour de l'autorité de l'As-
semblée nationale pour le salut de la patrie, le 
directeur de l'école gratuite de dessin vient vous 
présenter les maîtres et les élèves de cet utile 
établissement. 

« L'empressement qu'ils ont de prêter le ser-
ment d'être fidèles aux lois de la Constitution 
nous a fait solliciter pour eux cet honneur civi-
vique. A qui devez-vous l'accorder à plus juste 
titre qu'aux enfants de ces hommes dont le pa-
triotisme s'est déployé avec tant d'énergie dans 
les premiers jours de la Révolution, et dont les 
bras constamment armés depuis 2 ans protègent 
nos propriétés I 

« Cette jeunesse, ardente héritière de leur 
patriotisme, paraît devant vous, reconnaissante 
des bienfaits que vous avez déjà répandus sur 
elle, et de ceux que vous lui faites espérer. De 
puissants motifs l'animent à servir la cause de 
la liberté, mère des arts qu'elle enfanta jadis 
dans la Grèce, devenue l'institutrice des nations. 
0 vou?, jeunes citoyens, dont je m'applaudis 
d'être l'organe, ajoutez surtout,au serment solen-
nel que vous allez prononcer, celui de ne jamais 
nuire au commerce national, par des émigrations 
plus désastreuses encore que la désertion mili-
taire (Applaudissements.) Jurez de n'aller chez l'é-
tranger que pour perfectionner des talents qui 
doivent être consacrés à l'honneur et à l'avan-
tage de la patrie qui les a formés. 

Les élèves: Nous le jurons I (Applaudissements.) 

M. le Prés ident répond : 
« Les nations n'ont jamais fait un pas vers la 

liberté, sans étendre aussi l'empire des arts, qui 
ne peuvent se perfectionner qu'avec elle. 

« Jeunes citoyens, qui entrez dans la carrière, 
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la patrie fonde sur vous ses plus grandes espé-
rances. Vous irez acquérir des connaissances 
chez les nations étrangères : c'est là en effet la 
seule conquête à laquelle la France veuille aspi-
rer aujourd'hui. Mais vous mériterez à votre tour 
de servir de modèle aux nations étrangères; et 
lorsque nos voisins viendront se reposer sur ce 
sol fécondé par la liberté, ils y viendront aussi 
admirer les productions d'un génie dégagé de 
toutes les entraves du despotisme. ( . A p p l a u d i s s e -
ments.) 

« L'Assemblée nationale vous accorde l'honneur 
de la séance. » 

Une députation de la municipalité de Sainte-
Menehould, accompagnée de MM. Drouet et Guil-
laume, est admise à la barre, 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
La ville de Sainte-Menehould, malheureuse-

ment célèbre dans les annales de la France par 
les calamités irréparables des guerres auxquelles 
elle fut longtemps exposée comme ville frontière, 
principalement par l'affreux incendie qui l'a 
entièrement détruite en 1719, et qui renversa la 
fortune d'un grand nombre de ses habitants* 
vient d'acquérir la reconnaissance d'une nation 
naturellement généreuse. Cette cité a vu naître 
dans son sein MM. Drouet et Guillaume, au patrio-
tisme, à la bravoure, à l'intelligence desquels la 
France doit son salut. 

« Vous eussiez applaudi sans doute au courage 
de notre garde nationale qui, en arrêtant le 
détachement de dragons qui allait monter à che-
val pour voler à la suite des voitures qui con-
duisaient le roi et sa famille, a mis indubitable-
ment hors de péril les jours de nos deux illustres 
concitoyens qui étaient à la poursuite de ces 
deux voitures : vous eussiez été étonnés de l'ac-
tivité d'un sexe faible, de ses soins empressés 
dans la distribution des munitions de guerre et 
de bouche, et de la contenance de quelques-unes 
sous l'armure guerrière. 

« Permettez-nous aussi, Messieurs, d'espérerque 
vous accueillerez la pétition que nous avons 
l'honneur de vous faire de 6 pièces d'artillerie, 
d'un corps de caserne et de quelques autres ob-
jets relatifs à la tranquillité de nos habitants. 
C'est aux législateurs d'une nation jalouse de 
conserver sa liberté, et qui ne connaît d'autre 
soumission que l'obéissance à vos sag-: s décrets, 
de juger, si ayant à défendre la patrie dont les 
frontières ne sont éloignées de Sainte-Menehould 
que de 10 lieues, nous ne devons avoir d'autres 
armes que notre courage, d'autres remparts que 
nos corps à opposer à la malveillance de nos 
voisins. Non, peuple français, et vous, ses dignes 
représentants, qui voyez notre touchante position, 
vous ne nous laisserez point exposés au ressen-
timent des traîtres, et vous ne souffrirez pas que 
la glaire immortelle, dont le salut de la patrie 
vient de nous couvrir, devienne jamais l'instru-
ment de notre désastre. ( A p p l a u d i s s e m e n t s . ) 

M. le Prés ident répond : 
« Les habitants de la ville de Sainte-Menehould 

ont donné trop de preuves de leur courage et de 
leur patriotisme, pour que la nation ne s'em-
presse pas de mettre dans leurs mainsdes arme3 
dont ils se servent si utilement pour le maintien 
de la liberté. 

« Mais c'est surtout leur généreux dévouement 
à la cause publique qui mérite notre confiance : 
voilà, le rempart sur lequel la patrie ne cessera 

jamais de compter; elle rangera toujours parmi 
ses premiers devoirs celui de protéger les familles 
des citoyens qui auront la gloire de mourir pour 
elle. ( A p p l a u d i s s e m e n t s . ) 

« L'Assemblée nationale vous accorde l'honneur 
de la séance. » 

(L'Assemblée renvoie la pétition de la munici-
palité de Sainte-Menehould au comité militaire.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre de M. Dupetit-Thouars, lieutenant de vais-
seau, qui met sous les yeux de l'Assemblée la 
souscri ption qu'il a ouverte pour l'armement d'un 
ou« deux petits bâtiments qui pussent faciliter les 
recherches confiées à M. d'Entrecasteaux. 

(L'As6emblée renvoie cette lettre aux comités 
de marine, d'agriculture et de commerce.) 

M. le P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre de la garde nationale de Varennes, q u i r é -
clame contre la demande de récompense, formée 
par quelques officiers de ce corps, pour la part 
qu'il8 ont eue à l'arrestation du roi, et déclare que 
la gloire d'avoir été utile à la patrie, est la seule 
récompense qui lui paraisse digne de lui. 

Cette lettre est ainsi conçue : 
« Messieurs, 

« Nous venons d'apprendre, par les papiers 
publics, que plusieurs citoyens de Varennes, et 
ent; e autres les officiers supérieurs de notre garde 
nationale, qui ont accompagné le roi à Paris, 
s'étaient présentés à l'Assemblée nationale pour 
postuler des récompenses. Nous vous supplions, 
si cela est, de n'en accorder aucune, nous croyant 
assez récompensés en rendant, par l'arrestation 
du roi, à nos concitoyens, à toute la France, le 
bonheur que nous allions perdre par son évasion. 
(Vifs applaudissements.) En étant fidèles à la pa-
trie, nous n'avons rien fait qui puisse mériter ré-
compense : nous avons rempli le serment que 
nous avions tous prêté le jour de la fédération, 
par lequel nous avons promis de soutenir de tout 
notre pouvoir, et même jusqu'à la mort, l'ouvrage 
de nos illustres représentants. Voilà notre vœu 
unique et invariable. » 

M. iLavie. Comme les personnes de la garde 
nationale de Varennes qui sont venues ici n'ont 
point demandé de récompense, il est nécessaire 
qu'il soit consigné dans le procès-verbal que cela 
n'a jamais existé. D'ailleurs la nation n'a pas 
besoin que personne demande récompense, elle 
courra au-devant de ceux qui en mériient. 

(L'Assemblée décrète que l'observation de 
M. Lavie sera consignée dans le procès-verbal.) 

M. le P r é s i d e n t fait donner lecture d'adresses 
de la société des amis de la Constitution de Muret, 
des directoires de districts de Péronne, de Cholet, 
et de Mont-de-Marsan: toutes respirent l'expres-
sion du plus sincère attachement à la Constitu-
tion et d'un entier dévouement à la patrie. 

Un membre fait part à l'Assemblée des dispo-
sitions du district de Bourg, département de la 
Gironde : le serment d'être fidèle à la nation, de 
maintenir la Constitution, et de vivre libre ou 
mourir, y a été généralement prêté. 

Une députation de la garde nationale de Brie-
Comte-Robert, qui a accompagné les restes de 
Voltaire h Paris, est admise, à la barre et prête 
le serment. 
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M. Robespierre . Je demande qu'une adresse 
apportée à l'Assemblée et déposée sur le bureau 
par les citoyens de Brie-Comte-Robert, qui vien-
nent de prêter le serment soit lue, parce qu'il 
ne leur a pas été permis de la lire eux-même3. 
Je demande qu'elle soit lue, parce que, quoique 
cet e adresse ne contienne pas de louanges, elle 
n'en est que plus intéressante pour l'Assemblée 
nationale, elle lui dénonce des faits qu'elle a in-
térêt à connaître, des persécutions atroces 
exercées contre les citoyens de la garde natio-
nale. , 

M. Pr ieur . Qu'on la lise. J'observe seulement 
que l'Assemblée ne savait pas que ces citoyens 
avaient une adresse à lire, car tout le monde 
aurait soutenu qu'elle devait être lue. 

M. le Secrétaire : Il y a plusieurs adresses : elle 
peut être parmi. On n'a jamais refusé de les 
lire. 

M. La vie. Si cette adresse doit contenir les 
mêmes faits que ceux dénoncés par M. Robes-
pierre, je dis que ces faits ont été renvoyés au 
pouvoir exécutif; que, par conséquent, il est 
inutile de vous les tracer. 

M. Robespierre . J'ai l'honneur de vous ob-
server que ce ne sont point les mêmes faits. Il y 
a d'abord... 

Plusieurs membres : Qu'on la lise-

Un de MM. les secrétaires fait lecture de l'a-
dresse, qui est ainsi conçue: 

« Les habitants de Brie-Gomte-Robert, après 
avoir accompagné les mânes de Voltaire à Paras, 
viennent renouveler le serment de fidélité à la 
loi. Daignez recevoir nos serments : personne 
n'est plus disposé que nous à verser son sang 
pour la défense de la Constitution. 

« Le même courage qui [nous anime pour le 
salut de la patrie nous amène dans ce sénat 
auguste pour réclamer sa justice et son appui 
contre des hommes pervers qui dirigent sur les 
défenseurs de la Constitution les armes que cette 
même Constitution a remis entre leurs mains 
pour arrê er les projets de la perfidie et de la 
malveillance. Nos justes plaintes sont déjà arri-
vées jusqu'à vous par l'organe d'un des repré-
sentants du peuple : elles ont été presque étouf-
fées. On a peint à vos yeux la garde nationale de 
Brie comme uue troupe de factieux et de re-
belles. 

« En vain on vous a dit que d'infortunées 
victimes gémissaient, expiraient même dans 
leurs cachots que l'humidité rend inhabitables ; 
nous n'avons pu jusqu'ici, Messieurs, je ne dis 
pas alléger leurs chaînes, mais même leur porter 
une ombre de consolation. La plupart de ces 
victimes sont actuellement expirantes. Une 
d'elles a déjà payé le tribut à la nature, disons 
plutôt au désespoir. Les autres ont déjà appelé 
la religion à leur secours pour les consoler au 
bord de la tombe, au milieu du silence et de 
l'inaction des lois. 

« Pardonuez ce langage à des citoyens qui 
ont juré, sur la déclaration des droits, de venir 
vous supplier de rendre provisoirement la vie et 
la liberté à ceux que la mort n'a point encore 
sou-traits aux douleurs d'une longue et cruelle 
agonie. Notre affaire est au comité des rapports : 
vous y verrez, M< ssieurs, les malversations des 
corps administratifs, d'une municipalité contre-

révolutionnaire, d'un trihunal, digne émule de 
ceux qui, dans Paris, ont conspiré contre la 
liberté; vous y verrez comme toutes les autorités 
constitutionnelles, composées d'hommes gangre-
nés de tous les préjugés de l'ancien régime, se 
sont coalisés pour nous opprimer; vous y verrez 
une soldatesque aveugle dont les chefs n'ont 
fait que conspirer contre la liberté; vous y 
verrez des citoyens forcés de déserter leurs 
foyers pour échapper à tous les genres d'oppres-
sion réunis contre eux. 

« En attendant que votre comité puisse vou3 
présenter cet effrayant tableau d'injustices et de 
cruautés, nous sommes venus, au nom de la 
commune de Brie-Gomte-Robert, un oflicier à 
notre tête, réclamer votre appui en faveur de 
nos infortunés concitoyens que l'intrigue et 
l'incivisme ont chargés de fers. Décrétez leur 
élargissement provisoire sous la responsabilité 
de la commune. Coupables ou innocents, la loi 
les trouvera toujours au milieu de nous; nous 
en répondons. » 

M. Robespierre . J'ai l'honneur d'observer 
que l'affaire a déjà été renvoyée au comité des 
rapports par un décret rendu il y a 15 jours ; 
que le comité était chargé d'en rendre compte 
2 jours après ; que, depuis cette époque, un 
de ces malheureux est mort; et que si le rap-
port eût été fait plus tôt, sans doute l'Assemblée 
nationale n'aurait point à se reprocher ce 
malheur. (Murmures.) 

M. Rouss i l lon . M. Robespierre doit vraisem-
blablement avoir entre les mains la délibération 
de la municipalité, en vertu de laquelle les 
citoyens dont il pa'le ont été emprisonnés. Je le 
prie de vouloir bien en donner connaissance à 
l'Assemblée. 

M. Robespierre . C'est la commune qui ré-
clame contre une municipalité aristocratique et 
coupable. J'ai toujours vu que, lorsqu'on avait 
présenté à l'Assemblée nationale Ja cause des 
citoyens opprimés, l'Assemblée témoignait la 
plus vive sollicitude, et qu'il n'y avait eu 
d'exception qu'en faveur des patriotes opprimés. 
(Allons donc ! allons donc !—Murmures dans VAs-
semblée. — Applaudissements dans les tribunes.) 

Un membre fait observer qu'il y a des tribu-
naux établis par la Constitution, et que les 
citoyens de Brie-Comte-Robert, ou ceux qui 
prennent leur défense, peuvent y porter leurs 
plaintes et faire punir légalement les officiers 
municipaux prévaricateurs. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'adresse 
des citoyens de Brie-Gomte-Robert au comité 
des rapports pour en rendre compte à la séance 
de jeudi soir;) 

Un membre expose qu'il est important de ter-
miner l'affaire des fiefs d'Alsace, et demande 
que cette question soit mise incessamment à 
l'ordre du jour de l'Assemblée. 

(L'Assemblée décrète que cet objet sera mis à 
l'ordre du jour de Ja séance de jeudi soir.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret des ,comités des domaines et 
d'agriculture et de commerce sur les mines et 
minières (I). 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVIÏ, séance 
du 15 j uin 1791, pages 233 et suivantes. 
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M. Regnaul t d'Epercy, rapporteur. Mes -
sieurs, vous avez décrété le titre 1er sur les 
mines et minières; avant de passer au titre II, 
je vais vous proposer un article additionnel à ce 
premier titre ; cet article serait le 28e ; le voici : 

« Dans le cas où les anciennes concessions 
maintenues par l'article 4, et celles qui pour-
ront l'être d'après les dispositions de l'article 6, 
excéderaient l'étendue à laquelle elles se trouvent 
réduites par l'article 5, les concessionnaires qui 
auront entretenu précédemment des travaux 
dans des lieux dépendant de leurs anciennes 
concessions obtiendront, de préférence à tous 
autres, la faculté de les exploiter pendant la 
durée de leur concession primitive, à charge 
par eux d'entretenir une exploitation active dans 
chaque nouvel arrondissement déterminé par le 
département, et qui ne pourra jamais excéder 
6 lieues carrées, et de payer toutes indemnités 
telles qu'elles sont fixées par l'article 22. » 

Vous voyez, Messieurs, que cet article n'a 
pour objet que de favoriser l'exploitation des 
mines. 

M. Oaultier-Riauzat. Par l'article que vous 
proposez, vous allez directement contre les ar-
tic'es 4 et 5, car il pourrait arriver que le même 
individu eût 18 lieues carrées et cependant un 
seul établissement; c'est donc aller contre l'in-
térêt de l'Etat qui demande qu'on exploite le 
plus d'établissements possibles. 

Plusieurs membres obtiennent la parole et sou-
tiennent qu'au moyen des dispositions décrétées 
pour les concessions qui seront accordées par la 
suite, l'article proposé est inutile; ils demandent 
en conséquence la question préalable. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article additionnel proposé par 
M. Regnault d'Epercy.) 

M. Regnaul t d'Epercy, rapporteur, donne 
ensuite lecture des divers articles du titre II. 

Les article 1 à 5 sont successivement mis aux 
voix, sans discussion, dans les termes suivants : 

TITRE II. 

Des mines de fer. 

Ait. 1er. 
« Le droit accordé aux propriétaires, par l'ar-

ticle premier du présent décret, d'exploiter à tran-
chée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu'à 
cent pieds de profondeur, les mines qui se trou-
veront dans l'étendue de leurs propriétés, devant 
être subordonné à l'utilité générale, ne pourra 
s'exercer pour les mines de fer que sous les 
modifications suivantes. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Il ne pourra, à l'avenir, être établi aucune 

usine pour lafontedes minerais, qu'ensuite d'une 
permission qui sera accordée par le Corps légis-
latif, sur l'avis du département dans l'étendue 
duquel cet établissement sera projeté. » (Adopté ) 

Art. 3. 
« Toutes les formalités prescrites par les ar-

ticles 12 et 13 du titre Ier, pour la concession 
des mines à exploiter, seront exécutées pour 
la permission d'établir de nouvelles usines. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 
« Tout demandeur en permission d'établir un 

ou plusieurs fourneaux ou usines sera tenu de 
désigner le lieu où il prétend former son établis-
sement, les moyens qu'il a de se procurer les 
minerais, et l'espèce de combustible dont il pré-
tend se servir pour alimenter ses fourneaux. » 
(Adopté.) 

Art. 5. 
« S'il y a concurrence entre les demandeurs, 

la préférence sera accordée aux propriétaires 
ayant dans leurs possessions des minerais et des 
combustibles. Au défaut de ces propriétaires, 
et à moyens égaux d'ailleurs, la permission d'é-
tablir l'usine sera accordée au premier deman-
deur en date. » (Adopté.) 

M. Regnaul t d'Epercy, rapporteur, donne 
lecture de l'article 6, ainsi conçu : 

« La permission d'établir une usine pour la 
fonte des minerais emportera avec elle le droit 
d'en faire des recherches, soit avec des sondes 
à ce destinées, soit par tout autre moyen prati-
cable, sauf dans les lieux exceptés par l'article 22 
du tiire Ier; elle emportera de même le droit 
de se servir et faire conduire les eaux nécessaires 
au roulement desdites usines, sauf l'indemnité, 
ainsi qu'il est réglé dans le présent décret. » 

Un membre demande, par amendement à cet 
article, que les sondes soient interdites dans les 
champs et héritages ensemencés ou couverts de 
fruits. 

(Cet amendement est adopté.) 
Après quelque discussion, l'article 6 est mis 

aux voix dans les termes suivants : 
Art. 6. 

« La permission d'établir une usine pour la 
fonte des minerais emportera avec elle le droit 
d'en faire des recherches, soit avec des sondes à 
ce destinées, soit par tout autre moyen pratica-
ble, sauf dans les lieux exceptés par l'article 22 
du titre Ier, ainsi que dans les champs et héri-
tages ensemencés ou couverts de fruits. » (Adopté.) 

Les articles 7 à 15 sont, après une légère dis-
cussion, successivement mis aux voix dans les 
termes suivants : 

Art. 7. 
« Les maîtres de forges ou d'usines avertiront 

un mois d'avance les propriétaires des terrains 
qu'ils voudront sonder, et leur payeront, de gré 
à gré, ou à dire d'experts, les dommages que 
cette opération pourrait causer. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« D'après la connaissance acquise du minerai, 

les maîtres d'usines en donneront légalement 
avis aux propriétaires. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Losrque le maître de forge aura besoin, pour 

le service de ses usines, des minerais qu'il aura 
reconnus précédemment, il en préviendra les 
propriétaires, qui, dans le délai d'un mois à 
compter du jour de la notification, pour les terres 
incultes ou en jachère, et dans le même délai, 
à compter du jour de la récolte, pour celles qui 
seront ensemencées, ou disposées à l'être dans 
l'année, seront tenus de faire eux-mêmes l'ex-
traction desdits minerais. » (Adopté.) 
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Art. 10. 
« Si, après l'expiration de ce délai, les pro-

priétaires ne font pas l'extraction dudit minerai, 
ou s'ils l'interrompent, ou ne la suivent pas avec 
l'activité qu'elle exige,les maîtres d'usines se feront 
autoriser à y faire procéder eux-mêmes, et à cet 
effet ils se pourvoiront par-devant les tribunaux, 
ainsi qu'il est prescrit par l'article 36 du titre Ier. » 
(Adopté.) 

Art. 11. 
« Lorsque les propriétaires feront l'extraction 

du minerai pour le vendre aux maîtres d'usines, 
le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou 
par experts choisis ou nommés d'office, lesquels 
auront égard aux localités et aux frais d'extrac-
tion, ainsi qu'aux dégâts qu'elle aura occasion-
n é s . » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Lorsque, sur le refus des propriétaires, les 

maîtres d'usines auront fait extraire le minerai, 
le prix en sera déterminé ainsi qu'il est annoncé 
en l'article précédent. » (Adopté.) 

Art. 13. 
« Indépendamment du prix du minerai lavé, 

qui sera payé aux propriétaires par le maître de 
forges, celui-ci sera tenu d'indemniser lesdits 
propriétaires, soit à raison de la non-jouissance 
des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits 
à la superficie, de gré à gré, ou à dire d'experts. » 
(Adopté.) 

Art. 14. 
« Le maître d'usine cessant d'user de la faculté 

qui lui aura été accordée d'extraire du minerai, 
sera tenu de remettre les terrains en état de 
culture avec la charrue destinée au labourage; 
et dans le cas où l'extraction se serait faite dans 
des vignes ou prés, il sera également tenu de 
les remettre en état de culture et de production, et 
l'indemnité sera réglée en conséquence par les 
experts, si les parties ne l'ont déterminée entre 
elles. » (Adopté.) 

Art. 15. 
« Ne pourront, les maîtres de forges, faire 

aucune exploitation ou foui le dans les bois et 
forêts, sans avoir, indépendamment des formali-
tés prescrites par les articles 7, 8 et 10 du présent 
titre, indemnisés préalablement les propriétai-
res de gré à gré, ou à dire d'experts choisis ou 
nommés d'office, lesquels experts seront obligés, 
dans leur estimation, d'avoir égard à la valeur 
superficielle desdits bois et forêts,et au retard qu'é-
prouvera le recrû ;et lesdits maîtres,de forges seront 
tenus de laisser au moins 20 arbres ou baliveaux 
de la meilleure venue par arpent, et de ne leur 
causer aucun dommage ni dégradation, sous les 
peines portées par les ordonnances. Ne pourront, 
au surplus, lesdits maîtres de forges, faire des 
fouilles dans l'étendue de plus d'un arpent par 
chaque année ; et l'exploitation finie, ils nivelle-
ront le terrain le plus que faire se pourra, et re-
piqueront de glands ou semis les places endom-
magées par l'extraction de la mine. » (Adopté.) 

M. Regnaul t d'Epercy, rapporteur, donne 
lecture de l'article 16 du projet de décret ainsi 
conçu : 

« S'il était reconnu par experts qu'il fût im-
possible de remettre en culture certaines pla-

ces de terrain où les fouilles et extractions de 
minerais auraient été faites, l'entrepreneur payera 
aux propriétaires la valeur desdites portions de 
terrain soit de gréa gré, soit à dire d'experts. » 

Un membre propose pour cet article la rédac-
tion suivante : 

Art. 16. 
« S'il était reconnu par experts qu'il fût impos-

sible de remettre en culture certaines places de 
terrain où les fouilles et extractions des minerais 
auraien t été faites, l'entrepreneur dédommagera le 
propriétaire à proportion de la moins-value de 
son terrain, occasionnée par l'extraction, soit de 
gré à gré, soit à dire d'experts. » (Adopté.) 

Les articles 17 à 21 sont enfin mis successive-
ment aux voix sans discussion dans les termes 
suivants : 

Art. 17. 
« La mine extraite de la terre pourra être 

lavée et transportée en toute saison, à charge, 
par les maîtres de forges, de dédommager ceux 
sur la propriété desquels ils établiront des pa-
touilletsou lavoirs, des chemins pour le transport 
ou charrois, ainsi qu'il est prescrit par l'article 20 
du titre Ier, sans cependant que le transport puisse 
s'en faire à travers les héritages ensemencés. » 
(Adopté.) 

Art. 18. 
« Les maîtres de forges se concerteront avec 

les propriétaires, le plus que faire se pourra, 
pour établir leurs patouillets et lavoirs de ma-
nière à ne causer aucun préjudice aux propriétés 
voisines ou inférieures; el, s'il résultait quelques 
dommages de ces établissements, les maîtres d'u-
sines seront tenus d'indemniser les propriétaires 
soit de gré à gré, soit à dire d'experts. (Adopté.) 

Art. 19. 
« Les maîtres de forges actuellement existantes 

seront tenus de se conformer, à compter du 
jour de la publication du présent décret, à tou-
tes ses dispositions, en ce qui les concerne. » 
(Adopté.) 

Art. 20. 
« Dans le cas où les propriétaires voudraient 

continuer les fouilles ou extractions des mines de 
fer, qui s'exploitent avec fosse et lumière jusqu'à 
100 pieds de profondeur, déjà commencées par 
les maîtres de forges, ils seront tenus de rem-
bourser àces derniers les dépenses qu'ils justifie-
ront légalement avoir faites pour parvenir aux-
dites extractions. » (Adopté.) 

Art. 21. 
« Sera le présent décret adressé incessamment 

aux départements pour être exécuté comme loi 
du royaume. » (Adopté.) 

M. le Prés ident lève la séance à neuf heures 
et demie. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du mercredi 13 juillet 1791 ( t ) . ' 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la.séanced'hier au matin,qui est adopté. 

M. de Montesqniou, au nom du comité des 
contributions publiques. Messieurs, vous avez ren-
voyé hier à votre comité des contributions pu-
bliques pour la rédaction des dispositions que 
vous avez adoptées relativement à l'évaluation et 
à l a cotisation à la contribution foncière des bois 
et forêts et des terrains exploités en tourbières (2). 
C'est cette rédaction que je viens vous rapporter. 
Nous avons cru devoir vous proposer en outre 
3 articles additionnels qui, réunis aux disposi-
tions déjà votées par vous, forment le décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
Art. 1er. 

« Tous les bois au-dessous de 1 âge de 30 ans 
sont réputés taillis, et seront évalués et cotisés 
conformément aux dispositions des articles 18 
et 19 de la loi du 1er décembre 1790. 

Art. 2. 
« Les bois actuellement existan ts, et âgés de plus 

de 30 ans, seront estimés à la valeur actuelle, 
et cotisés jusqu'à leur exploitation comme s'ils 
produisaient un revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette 
valeur. 

Art. 3. 
« A l'avenir, lorsqu'un bois atteindra l'âge de 

30 ans, sans être aménagé en coupes réglées, il 
sera estimé à sa valeur, et cotiséjusqu'à son ex-
ploitation sur le pied d'un revenu égal à 2 1/2 0/0 
de cette valeur. 

Art. 4. 
« L'évaluation du revenu des forêts en futaies 

aménagées en coupes réglées, lorsqu'elles s'éten-
dront sur le territoire de plusieurs communautés 
d'un même district, sera faite par le directoire 
du district, et le revenu sera porté aux rôles 
de chaque communauté, en proportion du nombre 
d'arpents qui sont sur son territoire. 

Art. 5. 
« L'évaluation desforêîs en futaies aménagées 

en coupes réglées, lorsqu'elles s'étendront sur le 
territoire de plusieurs districts d'un même dé-
partement, sera faite par le directoire du dépar-
tement, et le revenu porté aux rôles de chaque 
communauté en proportion du nombre d'arpents 
qui sont sur son territoire. 

Art. 6. 
« Le revenu des forêts qui s'étendront sur plu-

sieurs déparlements sera évalué séparément dans 
chaque département. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 12 juillet 1791, au matin, 

page 211. 

Art. 7. 
« Lorsqu'un terrain sera exploité en tourbière, 

on évaluera, pendant les 10 années qui suivront 
le commencement du tourbage, son revenu au 
double de la somme à laquelle il était évalué 
l'année précédente. 

Artt. 8. 
« 11 sera fait note, sur chaque rôle, de Tannée 

où doit finir ce doublement d'évaluation. Après 
ces 10 années, ces terrains seront cotisés comme 
les autres propriétés. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Ooiiehe fait la proposition de retirer le dé 
cret rendu hier sur la suppression d'une somme 
de 230,000 livres au lieu de 130,000 livres énon-
cées audit décret, lesquelles 230,000 livres, le 
gouvernement français payait à la cour de Rome 
annuellement (1). 

Il propose en conséquence le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que le décret 
rendu hier sur la suppression de diverses sommes 
que le gouvernement français payait à la cour de 
Rome, sera rapporté; et ce qui en est l'objet 
renvoyé à ses comités de commerce et d'agricul-
ture, diplomatique^ des contributions publiques, 
pour, après avoir ouï les députés de la ville d'A-
vignon, être fait rapport du tout à l'Assemblée 
nationale, pour être statué ce qu'il appartiendra.; 
et cependant décrète que tout payement sera 
suspendu pour l'avenir. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. ChrlstiM, au nom du comité des domaines, 
soumet à la délibération un projet de décret sur 
les sàlines de Franche-Comté (2), dont la discus-
sion avait été ajournée dans la séance du 6 juil-
let jusqu'après l'impression et la distribution. 

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

rapport de son comité des domaines, décrète ce 
qui suit : 

Art. 1er. 
« Il sera annuellement délivré dans les salines 

de Salins, d'Arcq et de Montmorot, pour l'appro-
visionnement des département du Jura, du 
Doubs et de la Haute-Saône, la quantité de 
107,310 quintaux de sel en grain, au prix de 
6 livres le quintal, sauf aux communautés qui 
préféreraient le sel en pain à le payer 7 livres 
par quintal. Cette quantité de sel sera répartie, 
entre ces trois départements, proportionnelle-
ment à celle qui est actuellement fournie à cha-
cun d'eux. 

Art. 2. 
« II sera également délivré dans les salines de 

Dieuze,. de Château-Salins et de Moyenvic, pour 
l'approvisionnement des départements des Vosges 
de la Mourthe et de la Moselle, au même prix de 
6 livres le quintal, la même quantité de sel qui 
leur a été fournie du passé, et qui sera fixée 
d'après les rôles des 10 dernières années, dont il 
sera fait une année commune. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 12 juillet 1791, au matin, 
page 211. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 6 juillet 1791, page 1, 
le rapport de M. Christin et le projet de décret sur cet 
objet. 
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Art., 3. 
« La quantité de sel qu'obtiendra chacun des-

dits départements sera répartie par leurs di-
rectoires entre les districts qui en dépendent. 
Les directoires de ces districts répartiront leurs 
portions entre les municipalités de leur ressort, 
qui, à leur tour, feront la distribution de leurs 
territoires, le tout proportionnellement aux be-
soins personnels desdits habitants, à la quantité 
de leur bétail, à celle de fromages qu'ils fabri-
quent. 

Art. 4. 
« Après l'approvisionnement desdits départe-

ments, et les fournitures qui doivent être faites 
aux Suisses, conformément aux traités, ce qui 
restera du sel fabriqué dans lesdites salines sera 
vendu au profit de l'Etat. 

Art. 5. 
« A l'exception des bois actuellement exploités 

pour le service de la saline de Montmorot, il est 
provisoirement réglé qu'il ne sera employé à la 
cuite des sels de cette saline que la houille ou 
le charbon de terre, ou la tourbe ; et, en consé-
quence, elle est déchargée du chauffage de la 
ville de Lons-le-Saunier. A l'égard du chauïfage 
d'autres villes et communautés des départements 
du Jura et du Doubs, il en sera provisoirement 
usé comme du passé, jusqu'à ce qu'il y ait été 
définitivement pourvu. » 

M. 'Gmiltrer-Bianzat. Le décret qui vous 
est proposé est contraire à la Constitution : il 
tend à établir un privilège en faveur des dépar-
tements auxquels les salines dont il s'agit feront 
des délivrances de sel. Les habitants de ces dé-
partements peuvent se procurer du sel marin au 
même prix que tous les autres citoyens de l'Em-
pire, et ce qu'on vous objecte relativement à la 
fabrication des fromages leur est Gommun avec 
tous les lieux où il s'en fabrique. 

Je demande la question préalable sur le projet 
du comité. 

M. Barnave. Le préopinant a absolument mé-
connu l'état de la question ; il ne s'agit point de 
savoir si on établira un privilège en faveur de 
quelques départements, mais si on privera la 
France d'un commerce important, pour le livrer 
aux étrangers. Les Suisses, à qui nos traités as-
surent à un prix fixe le sel de nos salines, s'en 
servent pour préparer la même espèce de fro-
mages que fabriquent les habitants des mon-
tagnes de la ci-devant province de Franche-
Comté; si ceux-ci sont obligés de payer le sel 
plus-cher, ils ne peuvent plus fournir leurs fro-
mages au même prix, et ce commerce, qui fait 
toute leur riGhesse, passe tout entier à leurs ri-
vaux. 

Nous sommes heureux de trouver ici l'intérêt 
national d'accord avec un acte de justice que les 
citoyens de la ci-devant province de Franche-
Comté ont mérité par tant d'actes de patriotisme. 
Je demande que le décret soit mis aux voix. 

Une simple observation me reste à faire : il fau-
drait seulement dire que le débit du sel ne doit 
pas préjudicier à la liberté des habitants des ci-
devant provinces de Franche-Comté et de Lor-
raine de se servir de sel marin. (Assentiment.) 

(L'Assemblée adopte l'observation de M. Bar-
nave et ordonne qu'elle sera mentionnée dans le 
procès-verbal. Le projet de décret présenté par 
M. Christin et ensuite mis aux voix est adopté.) 
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M. ffcenairt, curé de Preux-aux-Bois, dépisté 
du ci-devant bailliage du Quesnoy, département 
du Nord, qui était absent par congé, annonce son 
retour à l'Assemblée. 

Un membre : L'Assemblée nationale a, par son 
décret du 7 octobre 1790, ordonné que les ventes 
faites par les fabriques seront déclarées nulles 
comme passées en fraude de la loi qui met les 
biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. 
Sur le fondement de ce décret, on demande, dans 
certains départements, la nullité des ventes faites 
d'après l'avis des municipalités et après l'obser-
vation des formalités prescrites par les lots an-
ciennes, ce oui est contraire à l'esprit et à la 
lettre dudit décret du 7 octobre 1790. 

Je propose en conséquence à l'Assembïée de 
déclarer qu'elle n'a pas entendu comprendre dans 
le décret ; du 7 octobre les ventes faites par les 
fabriques lorsqu'elles auront été accompagnées 
du consentement des municipalités, revêtues des 
formalités qu'il était d'usage d'observer antérieu-
rement et suivies d'un remploi sur des immeubles 
réels. 

(L'Assemblée renvoie cette proposition au co-
mité ecclésiastique.) 

M. Babaud-SaiuA-Ètieime, au nom du co-
mité militaire, propose un projet de décret des-
tiné à fixer d'une manière définitive M uniforme 
des gardes nationales. 

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

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« .L'uniforme des gardes nationales est défini 

tivement réglé ainsi qu'il suit : 
Habit bleu de roi, doublure blanche, passe-

poil écarlate, parement et colet écarlate et passe-
poil blanc, revers blanc et passepoil écarlate, 
manche ouverte à trois petits boutons, poche eu 
dehors à trois pointes et trois boutons avec 
passepoil rouge, le bouton tel qu'il est prescrit 
par le décret du 28 décembre dernier, seulement 
à l'époque fixée par le décret du 15 janvier aussi 
dernier; le fleuron du retroassi écarlate; veste 
et culotte blanches. » 

(Ce décret est adopté.) 
M. Merle, secrétaire, fiait lecture d'une lettre 

des sous-officiers, grenadiers et soldats du 13 e ré-
giment d'infanterie^ ci-devant Bourbonnais, ainsi 
conçue : 

'« Messieurs, 
« Le despotisme, par une ruse perfide, qu'a-

lors on nommait politique, s'efforçait de séparer 
nos intérêts d'avec ceux des citoyens ; il nous 
rendait, pour ainsi dire, étrangers aux événe-
ments qui devaient le plus influer sur notre des-
tinée; et, par une fatalité inhérente au gouver-
nement arbitraire, nous étions plus souvent les 
oppresseurs que les défenseurs de la patrie. 

« Maintenant que le voile est déchiré, que le 
flambeau de la vérité nous éclaire, et que la li-
berté nous réunit sous les mêmes étendards, 
nous avons senti de quel danger avait été mena-
cée la chose publique dans la journée du 21, et 
nous n'avons vu dans cet événement qu'un nou-
veau motif de dévouement pour la défense de la 
patrie, de respect pour la loi, et de soumission 
aux règles de la discipline militaire. 

« Nous savons, par expérience, combien les 
ennemis de la Constitution s'applaudiraient de 
nous voir départir de ce principe; quels ressorts 
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ils ont fait jouer pour faire coaliser les citoyens 
avec les citoyens soldats, pour diviser les forces 
réunies, et pour détruire celte harmonie qui 
fait à la fois l'admiration et le désespoir des 
conjurés. 

« Représentants d'un peuple libre, dépositai-
res de ses pouvoirs, veuillez l'être aussi de l'en-
gagement sacré que nous avons contracté avec 
la patrie ! Nous vous réitérons le serment de lui 
être constamment dévoués, d'observer fidèle-
ment les lois décrétées par l'Assemblée natio-
nale, de rester constamment soumis à la discipline 
militaire, et de ne jamais nous écarter du res-
pect et de l'obéissance que nous devons à nos 
supérieurs, tant qu'ils seront les organes de la 
loi : nous nous engageons solennellement à dé-
noncer quiconque se permettrait des propos, ou 
ferait la moindre démarche contraire à la Cons-
titution*, de réprimer entre nous, de punir ceux 
qui n'observeraient pas l'engagement que nous 
prenons avec les représentants de la nation ; et 
afin qu'aucun de nous ne puisse oublier, un 
seul instant, les obligations qu'il s'impose, copie 
dudit serment sera affichée dans chaque cham-
bre. 

« Nous sommes avec respect, etc. 
« Signé : Les sous-officiers, grenadiers et sol-

dats du 13e régiment d'infanterie. 
« Strasbourg, le 7 juillet 1791. » 
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette let-

tre dans le procès-verbal.) 

M. Merle , secrétaire, donne lecture d'une 
adresse des électeurs du département du Gers, 
ainsi conçue : 

« Augustes représentants, 
« Un sentiment d'admiration, qui impose à no-

tre sensibilité, vient d'élever nos âmes. 
« De coupables complots s'étaient formés dans 

le sein des ténèbres. Le chef suprême de la na-
tion était devenu la proie d'un tas de ravisseurs 
qui méditaient la ruine de l'Empire. Encore quel-
ques heures, et le premier fonctionnaire du 
royaume était porté dans une terre ennemie : 
encore quelques heures, et les méchants se ral-
liaient pour frapper notre sainte Constitution. Us 
croyaient déjà, les traîtres I la voir chanceler 
sur ses majestueux fondements; comme si des 
lois faites par un peuple devenu libre n'avaient 
pas leur appui dans les représentants que ce 
peuple a revêtus de ses pouvoirs!...Oui, suprêmes 
législateurs ! plus grands que les plus grands 
événements, votre fermeté a soutenu cet im-
mense édifice ! Tous les caractères de la souve-
raineté se sont déployés. Le génie puissant qui 
souffla sur la France dans les jours de sa liberté 
naissante vous a inspirés daus ces instants de 
péril et d'orages. Sévères et justes comme la 
loi que vous avez créée, vous avez appelé sa 
vengeance contre le3 auteurs du plus noir atten-
tat... Poursuivez, augustes représentants... Dépo-
sitaires de la confiance d'une nation qui a hor-
reur de la tyrannie, continuez de protéger votre 
ouvrage. 

» Le respect pour les lois, l'amour de l'ordre, 
la reconnaissance, tels sont les devoirs que nous 
nous imposons. Nos bras, notre sang, notre vie, 
voilà nos sacrifices pour la défense de notre 
liberté. 

« Les électeurs du département du Gers. 

? Auch, 29 juin 1791. » 

(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette 
adresse dans Je procès-verbal.) 

M. iSIerle, secrétaire, donne lecture d'une 
adresse des gardes nationales de Fontenay-le-Comte} 
ainsi conçue : 

Messieurs, 
« Etonnés un moment du crime que les ennemis 

de la liberté étaient enfin parvenus à consommer, 
nous ne nous sommes point laissé abattre par ce 
coup de leur perfidie ; mais, redoublant de cou-
rage et de fermeté, nous avons, à l'instant, tourné 
nos regards du côté de la patrie en danger; et, 
inspirés par le génie qui veille sur ses destinées, 
nous avons tous juré de mourir pour elle ou de 
la sauver. 

« Quelle satisfaction, Messieurs, pour des ci-
toyens fidèles, d'avoir su prévenir, par leur con-
duite, l'exemple que vous avez donné vous-
mêmes à tout l'Empire avec tant d'énergie, et 
lorsque les lois que vous nous avez dictées dans 
ces circonstances difficiles nous sont parvenues, 
de n'y voir pour nous d'autre devoir à remplir, 
que celui de persévérer avec courage dans nos 
résolutions. 

« Des traîtres, par leurs discours insidieux, et 
à furce de trahisons, avaient déterminé le roi à 
suivre leurs lâches conseils, à renoncer à l'amour 
d'un peuple géuéreux et loyal qui l'idolâtrait, et 
à déserter Je plus beau trône de l'univers. Qu'im-
porte, avons-nous dit? Nos lois nous restent; et 
mourir pour leur défense, ou vivre pour les 
venger des insultes de leurs vils détracteurs, est 
le serment que chacun de nous a prononcé dans 
son cœur, au moment où nous avons reçu la 
nouvelle de cette catastrophe funeste. 

« Nous n'avons pas tardé, Messieurs, à rece-
voir la digne récompense de notre zèle et de 
notre fidélité ; et l'arrestation du roi, le p'us beau 
triomphe de la liberté, en confondant les lâches 
complots de nos ennemis, a mis enfin le sceau à 
leur perfidie et à leur opprobre. 

« Représentants du peuple français, nous ne 
souillerons point votre gloire par nos éloges : 
ces moyens, réservés pour les flatteurs des tyrans 
et des despotes, ne sont faits que pour encou-
rager les petiles âmes, et sont indignes d'un 
peuple libre : vous nous avez montré les vôtres 
inaccessibles à tout autre sentiment qu'à l'amour 
de la patrie et à l'ardeur de travailler sans re-
lâche au bonheur des hommes ; et nous nous 
bornerons à vous offrir, avec la loyauté de vrais 
citoyens français, le tribut d'amour, de respect 
et de reconnaissance dont votre conduite héroïque 
nous a pénétrés. Continuez, dans le calme des 
méditations qui conviennent aux législateurs de 
l'univers, vos travaux magnifiques; achevez, par 
la confection des lois qui vont désormais nous 
gouverner, notre Constitution immortelle, et 
nous veillerons pour empêcher les brigands d'ar-
river jusqu'à vous, tandis que vous préparerez 
le bonheur de tous les peuples de la terre. 

« Nous espérons que la sagesse de ces lois qui 
seront la gloire du peuple français, et l'admira-
tion du monde entier; de ces lois faites pour 
consoler le genre humain de ses misères, nous 
fera vaincre, par les armes seules de la vérité et 
de la raison, les fanatiques et les séditieux qui 
oseraient encore s'opposer à leur exécution ; 
mais, s'ils nous forcent enfin à nous servir de 
celles que la justice et l'intérêt de toutes les na-
tions ont mises en nos mains, qu'ils jugent, les 
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traîtres, de ce que DOUS pourrons faire, sur ce 
que nous avons fait... Et qu'ils frémissent 1..* 

« Signé : Les citoyens composant la garde 
nationale de Fontenay-le-Gomte. » 

(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette 
adresse dans le procès-verbal.) 

M. le P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre du sieur Balzac, citoyen de la section de la 
place Royale à Paris, qui offre de payer, à comp-
ter du jour que nous serons en guerre jusqu'à 
celui où nos armes seront victorieuses, 15 sols 
par jour, pour celui de ses compatriotes qui le 
remplacera. Il regrette que sa fortune ne lui per-
mette pas de répondre plus grandement au pa-
triotisme qui anime tous les bons citoyens. 

M. le P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre du sieur Jacques Langlade de Villier, ci-
toyen de Paris, père de 14 enfants ou petits-
enfants, à laquelle est joint le serment qu'il prête 
en conséquence du décret de l'Assemblée du 
22 juin dernier. 

Cette lettre est ainsi conçue : 
« Messieurs, 

« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint mon 
serment patriotique : il est dans toute l'effusion 
de mou cœur; il est l'expression de mon âme et 
de mes sentiments. J'ai adressé aujourd'hui au 
district de Saint-Lazare, maintenant section 
Poissonnière, mon serment. Depuis, malgré mon 
âge, je lui ai témoigné le désir que j'avais de 
rester citoyen actif. Je réitère aujourd'hui en 
vos mains le serment dû à la circonstance : il 
importe très peu à la nation, mais il importe 
beaucoup à un père qui, prêt à descendre dans 
le tombeau, laisse après lui 14 enfants ou petits-
enfants. 

« Recevez donc, Messieurs, mon serment comme 
pèrede famille, j'ose dire respectable, et de fidélité 
de laquelle je réponds. 

« Je soussigné Jacques Langlade, âgé de 7 8 ans, 
ancien secrétaire de feu M. de Conti ; je jure en 
mon àme et conscience de maintenir les décrets 
prononcés et à prononcer par l'auguste aréopage; 
j'espère verser jusqu'à la dernière goutte de mon 
sang pour soutenir l'heureuse Constitution qui 
nous a été donnée envers et contre tou3 ses enne-
mis ; j'espère que la providence, qui a si bien sur-
veillé les travaux de nos sages législateurs, vou-
dra bien m'accorder la grâce que je lui demande 
tous les jours, de me conserver la santé et la 
force pour être en état de donner à nos conci-
toyens les preuves de mon patriotisme, que je 
jure de porter jusque dans je tombeau. (Applau-
dissements.) 

« Je suis, etc. 
« Signé : LANGLADE DE VlLLIER. » 

M. le Prés ident fait donner lecture de la 
soumission faite par plusieurs membres du tri-
bunal de cassation pour l'entretien, l'un de trois 
gardes nationaux, et tous les autres de chacun 
un garde national, pendant tout le temps que 
durera leur exercice audit tribunal. 

Suivent les noms desdits membres ; 

J.-P.-H.Garran, président;Vernier,Fantin, Cl.-
B. Navier, Gensonné, Giraudet, François 
Le Maire, Barrai, Caillemer, Riolz, Mol-
vaut, Albarel, de Prosnay, Boucher, Hor-
tal, Pons, J.-G. du Mesnii, Bailly, Miquel, 
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Bazenerye, Tupinier, Cosinhal, Hérault, 
Morseng, Lions, de Torcy, G. Hom, gref-
fier du tribunal de cassation, Malleville, 
Brouard, Creuzé-Latouche, Bouche, Vieil-
lart. 

(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette liste 
dans le procès-verbal.) 

L'ordre du jour est un rapport des commissaires 
de l'Assemblée nationale envoyés dans les départe-
ments de la Meuse, de la Moselle et des Ardennes. 

M. de Jtlontesqniou, l'un des commissaires. 

Messieurs, 
Nous avons terminé la mission que vous nous 

aviez donnée. Nous avons parcouru les trois dé-
partements de la Meuse, de la Moselle et des 
Ardennes : c'est là que M. de Bouillé commandait; 
c'est là que devait se consommer le mystère 
d'iniquité dont le patriotisme d'un seul citoyen a 
préservé la France. Certes, celui qui avait conçu 
cet horrible projet n'avait pas étudié l'esprit qui 
anime les habitants du pays qui devait en être 
le théâtre : nulle partie du royaume ne rassemble 
des citoyens plus ardents pour la Révolution ; la 
terre y est hérissée de soldats prêts à mourir 
pour la cause de la liberté : un seul esprit semble 
les animer tous. Au moment où l'imagination 
grossissait encore le danger très réel qui nous a 
menacés, le peuple des villes a vu des femmes, 
semblables a ces fameuses Spartiates, disputer 
pour leurs fils l'honneur de marcher les premiers 
(.Applaudissements.) : là on ne demande que des 
armgs et des chefs fidèles; enfin, après avoir 
parcouru cette partie de l'Empire, il est impos-
sible de n'avoir pas l'intime conviction que le 
despotisme ne pourrait désormais y conquérir que 
des déserts. 

Nous vous avons rendu compte précédemment 
de l'exécution de vos ordres à Verdun et à Metz. 
Après être sortis de cette dernière place, nous 
avons gagné Bitche, le point le plus reculé de 
la partie que nous étions chargés de visiter, et 
nous avons suivi la frontière dans une longueur 
de 80 lieues, jusqu'à Charlemont, Givet et Philippe-

- ville, passant par Sarrelouis, Thionville, Longwy, 
Montmédy, Sedan, Mézières et Rocroy. Les troupes 
dont nous avons reçu le serment consistent, en 
infanterie, en 14 régiments, un bataillon d'in-
fanterie légère, un régiment d'artillerie et le 
corps des mineurs ; en troupes à cheval, en 2 ré-
giments de cavalerie, 5 de hussards, 6 de dragons 
et 3 de chasseurs. 

Partout nous avons trouvé le même zèle pour 
le maintien de la Constitution, dans les soldats, 
cavaliers, dragons, hussards et chasseurs; cette 
ardeur est portée à un point qui doit faire trem-
bler nos ennemis. Si nos troupes ont à combattre 
pour la cause de la Révolution, ce sera leur 
propre cause qu'elles croiront défendre. (Applau-
dissements.) 

Malheureusement tous les officiers n'ont pas 
adopté les mêmes principes; ceux qui avaient 
une opinion différente ont montré du moins 
leur respect pour la religion du serment : ils 
n'ont pas juré ce que leur cœur désavouait; mais 
il n'est pas un regimeot, parmi ceux que nous 
avons vus, où la totalité des officiers ait refusé 
de prendre l'engagement décrété : il en e3t plu-
sieurs où tous l'ont accepté. Ainsi les officiers 
actuellement au service méritent la confiance de 
la nation, et les régiments où il y a beaucoup de 
places vacantes témoignent plutôt des regrets 
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pour une grande partie des officiers qu'ils ont 
perdus, que des cloutes sur ceux qui leur restent. 

Nous avons vu 7 régiments d'infanterie suisse 
ou allemande qui se sont presque tous conformés 
à la loi. 

Dans les 8 régiments d'infanterie française, et 
dans les 16 régiments de troupes à cheval que 
nous avons vus, 150 officiers environ sont com-
pris dans la réforme que vous avez prononcée : 
nous en remettrons l'état au ministre. 

Nous n'employons dans cette liste de capitaines 
ou de lieutenants à remplacer, que ceux qui sont 
réformés par votre décret du 22 juin dernier : il 
en est plusieurs autres qui, après avoir prêté le 
serment, ont, soit par dégoût du service, soit par 
des raisons particulières, adressé leurs démis-
sions au ministre de la guerrefDeux régiments de 
dragons et un de chasseurs à cheval sont parti-
culièrement dans ce cas; et quoique notre mis-
sion se bornât au serment, nous avons fait de 
vains efforts pour retenir ces officiers; nous 
avons même été loyalement secondés par les 
dragons et chasseurs à leurs ordres, mais nous 
l'avons été sans succès. Nous n'apportons pas la 
liste de ces derniers officiers; notre commission 
ne nous chargeait pas de ces détails : le ministre 
de la guerre est en état de vous en rendre compte. 
Les officiers qui y sont inscrits se flattent qu'ils 
seront traités comme ceux qui ont refusé de prê-
ter le serment : nous ne leur avons donné aucune 
espérance à cet égard, mais nous leur avons pro-
mis de mettre leur demande sous les yeux de 
l'Assemblée nationale. 

Il est inutile que nous vous représentions la 
nécessité urgente de remplacer tout ce qui vaque 
de places d'officiers dans l'armée; ce n'est qu'au 
moment où l'organisation de tous les corps sera 
complète, que l'on pourra travailler efficacement 
au rétablissement de la discipline et à l'instruc-
tion des troupes. Les moments sont précieux, et 
le besoin de ranimer ces deux ressorts de la 
force militaire est évident : mais il s'en faut bien 
qu'il soit vrai, comme les malveillants ne cessent 
de le répéter, que le mal soit sans remède, il 
peut, au contraire, être promptement guéri, si 
l'Assemblée n'admet au commandement que des 
chefs patriotes, si elle les investit d'une grande 
autorité, et si les cours martiales, partout consti-
tuées, sont justes et inexorables. 

C'est particulièrement dans l'infanterie fran-
çaise qu un grand nombre d'emplois est vacant : 
ce serait peut-être le cas de tirer parti d'une oc-
casion malheureuse pour diminuer la quantité 
d'officiers ( .Applaudissements ) , soit en les rédui-
sant à deux par compagnie, soit en réduisant les 
compagnies elles-mêmes à un moindre nombre : 
alors lopération de la réforme actuelle serait 
moins à charge aux finances de l'Etat; alors les 
officiers mieux payés, sans que la dépense fût 
plus grande, seraient plus attachés à leurs em-
plois : plus occupés, ils se livreraient moins au 
désœuvrement qui les perd ; et très suffisants pour 
le nombre d'hommes qu'ils auraient à conduire, 
il en résulterait pour nos armées à la guerre une 
diminution d'équipages, pour nos garnisons plus 
de tranquillité, et pour chaque individu plus 
d'espérance d'avancement. Dans l'ancien système, 
on multipliait les places d'officiers pour favoriser 
une classe privilégiée qui en avait fait son patri-
moine, et qui se croyait déplacée partout ailleurs : 
aujourd'hui que toutes les professions appellent 
tous les citoyens, nous ne devons plus connaître 
que des fonctionnaires publics; l'Etat ne doit 
employer que ceux dont il a besoin, et tout fonc-

tionnaire inutile est un fardeau pour la société. 
Nous n'insisterons pas davantage sur celte obser-
vation; nous demandons seulement qu'elle soit 
renvoyée au comité militaire, et qu'elle soit sé-
rieusement examinée. 

Nous vous avons informés de la nouvelle dis-
tribution que nous avons faite des troupes dans 
les différentes places de la frontière; le strict 
nécessaire est partout, et il est difficile de don-
ner plus que le nécessaire à chaque partie, lors-
que, distribuant avec égalité les précautions con-
venables, rien n'indique encore aucun point 
menacé. Au moment d'un rassemblement dans les 
pays étrangers de troupes, d'approvisionnements 
et de munitions de guerre, on sera sans doute à 
temps d'opposer de grandes forces à tous les 
desseins hostiles; miis des places presque dé-
mantelées, de faibles approvisionnements de vi-
vres et de munitions, sont faits pour donner de 
la confiance à l'ennemi, et de justes alarmes aux 
patriotes. Or, tel est l'état d'une partie de notre 
frontière. L'ancien système de notre gouverne-
ment était depuis longtemps un système de con-
quête; c'était toujours hors du royaume que nous 
allions combattre : on mettait depuis un siècle 
au rang des dépenses inutiles la conservation de 
ces forteresses qui nous environnent; leur état 
atteste l'insouciance des ministres et les effets de 
ce luxe destructeur qui embellit tout et ne con-
serve rien. La nation ayant changé de système, 
ayant calculé les droits des peuples comme les 
droits de l'homme, tous les résultats doivent être 
différents. La sûreté du royaume est désormais 
notre principal objet; les places qui l'assurent 
doivent une première fois être rétablies dans leur 
état primitif, améliorées ensuite et mises sur 
un pied d'entretien tel qu'aucune réparation im-
portante n'y soit jamais nécessaire. Non seule-
ment nous sommes très loin de ce point de per-
fection, mais nous ne faisons pas tout ce qu'il 
fautpoury arriver. De toute la frontière des 3 dé-
partements que nous avons parcourus, Bitche et 
Gharlemont sont seuls dans un état respectable; 
les autres places présentent le triste tableau d'un 
abandon presque général ; des remparts ou dé-
gradés ou éboulés, des fossés remplis à moitié par 
des atterrissements, des contrescarpes détruites: 
voilà ce que nous avons vu partout. Les chemins 
couverts ne sont pas rétablis nulle part, les bois 
nécessaires pour les palissades, les blindages, 
les ponts de communication ne sont ramassés 
qu'en partie; les travaux commandés pour cette 
année sont disposés comme si nous avions plu-
sieurs années devant nous; l'insuffisance des 
fonds, celle des bras est partout la même. Si la 
nécessité nous forçait à repousser des attaques 
sérieuses, avec tous les efforts possibles, nous ne 
présenterions qu'une défense incomplète; et cette 
vérité, évidente aux yeux des habitants de la 
frontière, répand dans leur esprit.des doutes sur 
la sincérité et sur le patriotisme de ceux qui 
sont à la tête de l'administration. Nous les avons 
rassurés autant que nous le devions sur l'objet 
de leurs craintes, nous leur avons montré la fai-
blesse des efforts qu'ils pouvaient redouter : 
mais ici nous devons vous dire toutes les vérités. 
Il faut prendre des moyens plus prompts, plus 
actifs, plus généraux que ceux qui ont été pris 
jusqu'ici; il faut que l'été ne s écoule pas en 
travaux insuffisants. Il n'y a rien à espérer 
pour la défense du royaume de ce que l'on fait 
aujourd'hui, si l'on ne rétablit que quelques 
points, si l'on ne palissade que quelques ouvra-
ges, si l'on ne prépare que quelques brèches. Il 
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faut surtout une direction particulière pour ces 
travaux, une direction active et responsable, et 
des fonds suffisants, et plus exactement payés, 
Toute économie dans ce genre serait un prin-
cipe de ruine pour l'avenir; et remarquez, Mes-
sieurs, que nous ne vous parlons que des places 
de première ligne : on peut en effet remettre à 
une autre année celles de la seconde. Nous vous 
observons seulement en passant, que Metz est 
tout ouvert par un endroit de son enceinte, et 
que nous avons été obligés de prendre des pré-
cautions pour empêcher que quelques aventu-
riers à cheval pussent y entrer la nuit, y ré-
pandre une ridicule alarme. [Murmures. — C'est 
abominablel) 

De toutes ces places de la frontière, Mézières 
est celle qui est le moins défendue. En 1747, on 
voulut changer en ouvrage à couronne l'ouvrage 
à corne qui couvrait le pont de la Meuse; on le 
commença alors ; bientôt après on abandonna 
l'ouvrage, et il n'a pas été repris depuis. Cette 
construction à faire est indépendante des répara-
tions nombreuses qu'exige le reste des fortifica-
tions de cette plaC ', et particulièrement du com-
blement des fossés, qui y est presque général. 
Quelques mois bien employés peuvent changer 
la face de nos frontières, mais pour cela il n'y a 
pas jUn moment à négliger, la saison avance, et 
la perte de cette année pourrait être irréparable. 
Ce n'est pas à Paris qu'il faut placer le centre 
d'autorité, d'action et de surveillance de ces 
grands travaux; une correspondance lente, des 
envois de fonds retardés soit par la négligence, 
soit par la mauvaise volonté des sous-ordres, le 
défaut d'ensemble dans l'exécution, un tâtonne-
ment auquel le silence absolu du ministre, ou 
l'insuffisance de ses réponses, sert au moins de 
prétexte : voilà ce qu'il faut écarter en mettant 
sur les lieux une commission de ce que le génie 
et l'artillerie peuvent nous fournir de chefs plus 
instruits et plus éprouvés. Le général, à qui l'As-
semblée accorde la confiance la plus étendue, 
verrait tout par ses yeux, et des moyens illimités 
livrés à une autorité puissante mettraient bien-
tôt la défense du royaume sur le pied conve-
nable..Nous vous supplions de prendre cet objet 
dans la plus sérieuse considération. 

Cette défense de la frontière septentrionale du 
royaume est, comme nous vous l'avons dit, in-
suffisante partout, parce que la frontière n'est 
sérieusement menacée nulle part. Les Côtes-du-
Nord et le Pas-de-Calais fortifieraient les Ardennes, 
la Meuse et la Moselle, si l'un de ces 3 dépar-
tements pouvait être attaqué, et réciproquement. 
Ce sont les Etats de la même puissance qui bor-
dent toute cette frontière; il en résulte à nos 
yeux la nécessité d'en confier la garde au même 
général : cette seule disposition donnerait une 
grande sécurité aux habitants de ces différents 
départements ; ils verraient un seul général placé 
en observation des mouvements de nos voisins 
pouvant, au moindre signal, réunir et placer les 
forces nécessaires partout où les circonstances 
les appelleraient. Divers camps d'observation, 
utiles à Tinslruction des troupes, plus utiles en-
core aux travaux des fortifications, serviraient à 
former des officiers généraux qui, au bout de 
30 années de paix, sont la plupart fort peu exer-
cés aux grandes manœuvres; ils instruiraient 
nos braves gardes nationales, et déconcerteraient 
les petits projets et les grandes menaces de nos 
ennemis. 11 est un de ces camps que la situation 
des choses semble indiquer plus que tous les 
autres, et qu'elle place sur les frontières de l'Al-

sace et de la Lorraine allemande, au point de 
contact de 1 armée du Nord et de celle du Rhin/, 
mais, pour que toutes ces mesures soient utiles, 
il faut qu'il y règne un grand ensemble, il faut 
qu'elles tiennent toutes à un plan général; et 
c'est pour cela qu'elles ont besoin d'être dirigées 
par le même chef. Nous pensons, en conséquence, 
que les pouvoirs de M. de Rochambeau devraient 
s'étendre jusqu'à Bitclie. 

Les approvisionnements d'artillerie sont im-
menses en tout genre, et l'activité de nos arse-
naux est telle que nous pouvons le désirer. Il 
n'en est pas de même de l'armement des troupes. 
Les gardes nationales ont reçu beaucoup de fu-
sils, mais la distribution en ayant été faite sans 
méthode, les districts des frontières en manquent 
essentiellement, et les campagnes qui, dans les 
moments d'alarmes comme celui-ci, exercent la 
plus grande vigilance, ne peuvent employer que 
des bras désarmés. Nous avons pris connaissance 
de l'état des salles d'armes; nous avons vu qu'il 
serait imprudent de ne pas réserver ce qui nous 
reste de fusils du dernier modèle, tant pour l'in-
fanterie de ligne que pour la partie des gardes 
nationales qui vont plus particulièrement se dé-
vouer à la défense de l'Etat. Dans les arsenaux 
de 14 places frontières, nous n'avons trouvé, 
outre les fusils du modèle de 1777, qu'environ 
3,500 armes du modèle précédent que l'on puisse 
donner aux campagnes. Nous en avons fait dis-
tribuer environ 300 par district de l'extrême 
frontière, en établissant à cet égard un ordre de 
distribution proportionné à la population, et 
une responsabilité de la part des municipalités 
à qui le dépôt en serait confié. Vous sentez à 
quel point ce secours est insuffisant, tant pour 
établir une vraie défense, que pour former des 
défenseurs. La manufacture de Charleville a 
ordre de fabriquer 12,000 fusils dans l'année, et 
vraisemblablement les deux autres manufactures 
ont le même ordre. Ces travaux, que nous avons 
suivis dans le plus grand détail, s'exécutent avec 
tout l'ordre et toute la précision possibles; mais 
il est clair qu'une fabrication de 36,000 fusils 
par an n'est rien dai s la circonstance actuelle. 
Les ouvriers des manufactures ont été autorisés, 
par une lettre de M. de La Tour-du-Pin, à tra-
vailler pour Je commerce : dès lors, il est devenu 
impossible de les contenir comme par le passé, 
et au lieu de 2 et 3,000 fusils que ci-devant on 
pouvait tirer tous les mois de chaque manufac-
ture, à peine peut-on aujourd'hui en obtenir 
1,000. La subordination de ces ouvriers est aussi 
considérablement affaiblie. La rigidité des règles 
établies à la fabrication, règles qui seules en as-
surent la bonté, est aujourd'hui l'objet delà ré-
clamation des ouvriers. Vos commissaires les ont 
entendus; leurs plaintes portent sur l'observation 
d'une loi essentiellement bonne, mais qui les 
gêne. Nous leur avons démontré que la loi était 
juste, et que nous n'avions pas le droit de l'abro-
ger. Deux mutins seuls ont murmuré contre cette 
décision, et samedi soir l'un d'eux a voulu as-
sassiner l'officier d'artillerie chargé de diriger les 
travaux de la manufacture. Ce crime, heureuse-
ment, n'a pas été consommé; etle coupable arrêté 
était, à notre départ, livré à la justice. 

Il nous paraît convenable de prendre des me-
sures pour rétablir l'activité de la fabrication ; 
une légère augmentation dans les prix nous pa-
raît nécessaire depuis l'abrogation des privilèges ; 
mais il faut que les ouvriers qui travaillent pour 
la nation ne travaillent que pour elle dans les 
circonstances comme celles-ci, et alors 80 ou 
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100,000 fusrs pourront être fabriqués dans un 
an, et réparer le vide de nos arsenaux : c'est 
encore un objet qui mérite une attention parti-
culière. 

Dans le moment actuel, et pour fournir à la 
partie la plus urgente des secours nécessaires 
aux municipalités delà frontière, on propose d'a-
cheter à Churleville 3,000 fusils neufs qui s'y trou-
vent, à 15 livres pièce. Le département des Ar-
dennes nous a requis d'en sollicite.- l'ordre. C'est 
un objet de 45,000 livres : cette mesure nous pa-
raît sage, nous vous invitons à l'ordonner et à 
autoriser celte distribution dans les districts de i 
Ardennes et de la Meuse, qui touchent à la fron-
tière. -

Les gardes nationales off ent, dans le pays que 
nous venons de parcourir, le spectacle imposant 
qui frappe ici vos yeux depuis longtemps : celui 
d'une armée innombrable,vouée à la défeuse deia 
patrie par les seuls motifs de l'honneur et du pa-
triotisme. Ces soldats delà liberté désertent toute 
autre occupation dès qu'un signal d'alarme ^e 
lait entendre. Dans tous les lieus; où leur nom-
bre permet leur rassemblement, ils ligurent déjà 
à côté des régiments les mieux exercés, et quel-
ques mois d'instruction plus suivie les y place-
raient avec avantage; mais ce qu'on ne saurait 
trop admirer, ce qui prouve à quel point l'esprit 
public a déjà fait de progrès en France, c'est 
l'étonnante, l'imperturbable union qui règne entre 
cette milice libre et les troupes de ligne. (Applau-
dissements.) Aucune prétention ne les divis ; 
tous les services qu'ils font en commun ne se-
rait pas mieux faits par les soldats du même 
régiment; et cette émulation qui se fait remarquer 
dans les plus petits détails du service militaire est 
un présage assuré de celle qui se développerait 
s'il fallait marcher à la gloire. Partout les gar-
des nationales attendent impatiemment le décret 
qui les rassemblera; peut-être même serait-il 
important de ne pas le différer, mais peut-être 
aussi faudrait-il considérer que ces braves ci-
toyens ont, ou des champs a cultiver, ou des 
professions utiles à exercer, et qu'en les pré-
parant à la défense de la patrie, il est bon de les 
enlever, le moins qu'il sera possible, à leurs tra-
vaux particuliers. N JUS penserions que la moi-
tié seulement de ceux qui auront été honorés du 
choix qu'ils sollicitent tous pourrait être réunie, 
soit dans les champs, soit dans les garnisons, 
et, 3 mois après, être relevée par l'autre moi-
tié. De la sorte, vous en formeriez le double 
sans aucune surcharge, pour cette intéressante 
partie de la nation. C'était un spectacle enchan-
teur que celui de la joie qu'ils faisaient éclater 
lorsqu'ils r nouvelaient le serment de mourir 
pour la défense de la patrie, et de n'obéir qu'aux 
ordres qui leur seraient donnés en conséquence 
des décrets de l'Assemblée nationale. 

Les approvisionnements en vivres et en fourra-
ges sont considérables dans le département de la 
Moselle; il n'en n'est pas de même dans ceux de 
la Meuse et des Ardennes. Plusieurs places de ces 
deux départements ne se trouveraient pas appro-
visionnées pour un temps raisonnable, si les gar-
nisons en étaient portées au nombre suffisant pour 
les défendre. Les moyens de transport étant plus 
difficiles, surtout dans le département des Arden-
nes, où il n'existe p s déplacés de seconde ligne 
i-ropres à contenir des magasins, il serait impor-
tant d'y pourvoir à l'avance, et de n'avoir plus 
qu'à les entretenir. Jama s cet acte de prévoyance 
n'aura été plus facile à exécuter que cette année. 
Les récoltes de tout gen re promettent la plus grande 

abondance, et cette dépense aura peut-être une 
autre utilité politique, celle d'empêcher le prix 
des denrées de s'avilir à un point accablant pour 
le cultivateur. 

Nous devons vous transmettre aussi la surprise 
qu'excite partout le retard de l'organisation delà 
gendarmerie nationale. Ĝ  corps universellement 
estimé, dans letat actuel des choses ne peut 
suffire à son service; néanmoins, s'il est une cir-
constance où aucune des branches de la force 
publique ne puisse être impunément négligée, 
c'est celle où des événements extraordinaires ex-
citent ou entretiennentdans les esprit-; beaucoup 
d'inquiétudes et d'agitations. Cet article est un 
de c- ux sur lesquels nous avons vu insister le 
plus fortement les corps administratifs. 

Après vous avoir rendu compte des observations 
générales que nous avons faites, il nous reste à 
vous parler de quelques faits particuliers. Nous 
avons trouvé à Montmédy le 96° régiment d'in-
fanterie, ci devant Nassau, et à Stenay le 15° ré-
giment de cavalerie, ci-devant Royal-Allemand : 
ils avaient tous deux été employés plus active-
ment que les autres par M. de Bouille au moment 
où il méditait l'exécution de son projet. Le pre-
mier de ces régiments avait reçu, le 22, à 5 heures 
du matin, à Montmédy, où il était arrivé le 20, 
l'ordre de marcher; et après avoir fait 10 lieues 
de marche forcée, il était rentré à Montméiy. 
Pénétrés d'indignation qu'on eût voulu faire d'eux 
les instruments d'une trahison, les sous-officiers 
de ce régiment, tant en leur nom qu'au nom de 
leurs soldats, se rassemblèrent, ainsi que leurs 
officiers, le 23, au matin et portèrent au direc-
toire du district de Montmédy la déclaration la 
plus formelle de l'ignorance absolue où ils avaient 
été du motif de leur mar lie, et l'explication la 
plus franche de leur attachement à la Constitu-
tion française. Cette déclaration, dont une expé-
dition nous a été délivrée par le district et qu'ap-
puyait le sentiment de tous le3 habitants de 
Montmédy, doit effacer toutes les idées de méfiance 
qui déjà s'étaient répandues contre ce beau régi-
ment, aussi remarquable par sa discipline, que 
par le talent des chefs qui lui restent. Leur colo-
nel a déserté son poste; il s'est déclaré l'ennemi 
de la patrie, et s'est fait justice à lui-même en 
sortant du royaume. A peine sa conduite a-t-elle 
été connue, (]ue 2 officiers de ce régiment se 
sont déclarés dépositaires d'une somme de 
80,961 livres, en écus, que M. Hamilton leur avait 
remise, et aussitôt le chef du corps en a fait sa 
déclaration au district. 

Nous avons ordonné le dépôt de cette somme 
à la caisse dudit régiment jusqu'après les ordres 
de l'Assemblée nationale, et nous en avons dé-
claré les chefs r sponsabies. 

On sait à présent que depuis quelque temps il 
s'était fait, dans cette province, de nombreux 
échanges d'assignats contre du numéraire : c'était 
la cause ignorée de l'élévation subite du prix de 
l'argent. La somme dont nous venons de vous 
parler est, sans doute, le produit d'une partie de 
ces échanges. 

Nuus avons déclaré suspendu de tout comman-
dement militaire le sieur Hamilton, colonel du ré-
giment de Nassau, et le sieur Duplessis, lieute-
nant-colonel du 12e régiment de chasseurs qui a 
suivi son exemple et qui est sorti du royaume. 

Quant au 15e régiment de cavalerie, ci-devant 
Royal-Allemand, 7 officiers seulement lui res-
tent : il paraît que c'est le régiment sur lequel 
M. de Bouillé comptait le plus. Les cavaliers té-
moignent le plus grand regret de cette confiance, 
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qui aujourd'hui leur semble avilissante. Nousne 
prétendons rien prononcer sur des faits que nous 
ne connaissons que par le récit des parties inté-
ressées ; mais nous pouvons attester que ce régi-
ment, remarquable par sa beauté et par l'indi-
gnation qu'il a témoignée contre les projets de 
M. de Bouillé, depuis que le motif en est bien 
connu, a prêté, avec, transport, le serment que 
vous aviez prescrit. 

Il paraît que M. de fiouillé, au moment de 
faire agir les troupes, avait donné pour prétexte 
du voyage du roi le rassemblement d'un camp 
à Montmédy; et que, pour ce rassemblement, il 
avait supposé à l'avance des mouvements de 
troupes autrichiennes dans le pays de Luxem-
bourg, mouvements absolument faux, puisqu'il 
est avéré que le duché de Luxembourg ne con-
tient que 3,000 hommes, tant pour la défense de 
cette place que pour la garde du pays. Un camp 
devait effectivement se former sou3 Montmédy 
le 23, les effets de campement étaient déjà arri-
vés, mais les dispositions ultérieures de M. "de 
Bouillé sont encore un mystère impénétrable. 

Ce général, dont le nom ne se prononce plus 
sans horreur dans le pays d'où nous arrivons, 
avait enveloppé ses desseins sinistres, de manière 
à tromper les yeux les plus attentifs; mais heu-
reusement qu'il a été trahi lui-même par ses 
propres combinaisons. 11 se vante aujourd'hui 
d'employer contre sa patrie ce caractère actif et 
entreprenant auquel il a dû ses succès. II semble 
à l'entendre que toutes les puissances de l'Europe 
lui ont remis leurs pleins pouvoirs. Ah! sans 
doute, si ce bel Empire a su déjà défier l'Europe 
entière lorsqu'il ne s'agissait que de servir l'in-
jus'e ambition d'un monarque,il saura bien mieux 
encore déconcerter les ligues impies qui se for-
meraient contre sa liberté ! ( A p p l a u d i s s e m e n t s . ) 
Mais pourquoi l'art de la politique, ou plutôt la 
vraie politique, qui n'a d'autre art que la justice 
et la raison universelles, ne serait-elle pas em-
ployée en même temps à la défense d'une si belle 
cause? Est-il une seule puissance à qui le sort de 
la France puisse être indifférent? Cette vaste et 
riche contrée n'a-t-elle pas des points de contact 
avec toutes les nations civilisées? Si quelques-
unes peuvent être avides de partager ses dé-
pouilles, n'en est-il point d'intéressées à la con-
servation de sa prépondérance? Pourquoi, dans 
une circonstance où rien n'est à négliger, renon-
cerions-nous à former des alliances, quand nous 
ne pouvons douter qu'il est des peuples éclairés 
chez qui notre Révolution a trouvé beaucoup plus 
d'admirateurs que de critiques, quand surtout 
notre abjuration de tout esprit de conquête ne 
laisse à aucune puissance un motif raisonnable 
de nous disputer des avantages qui ne peuvent 
plus nuire à personne? Sachons, Messieurs, tirer 
parti ;de notre position actuelle, hâtons-nous de 
confondre le plan de cette confédération dont on 
nous menace; et que la ressource des négocia-
tions, si souvent prostituée pour l'usurpation, 
serve du moins cette fois au triomphe de la jus-
tice. Mais n'oublions pas que leur succès dépen-
dra de l'autorité que vous donnerez aux engage-
ments qu'il sera permis de prendre au nom de 
la nation française. Il est difficile d'exprimer 
toutes les pensées qui se présentent dans un pareil 
sujet, lorsque d'une part l'on voit les difficultés 
d'asseoir un système politique national sans l'in-
tervention directe de la nation; et de l'autre, celle 
d'allier cette intervention avec le secret néces-
saire au succès des négociations. Si l'action du 
chef que la Constitution donne au pouvoir exé-
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cutif était elle-même ce qu'elle devrait être, ces 
difficultés n'existeraient pas; mais parce que les 
ressorts du gouvernement n'ont pas le mouve-
ment que vous avez voulu leur imprimer, faut-il 
que le timon de l'Etat reste à l'abandon? N'existe-
t-il donc aucun moyen de faire entendre dans les 
cabinets de l'Europe le vœu de l'Assemblée natio-
nale? Offrirait-elle aux puissances étrangères une 
garantie moins respectable que la volonté vérsa-
tile des rois, ou plutôt celles des ministres qui 
renouvelaient 20 règnes dans la durée d'un seul? 

Pourquoi, du moins, ne ferait-on pas directe-
ment et franchement, au nom de l'Assemblée 
nationale, la discussion des indemnités que ré-
clament à juste titre les princes d'Allemagne 
possessionnes dans nos provinces? Il est temps 
enfin qu'une négociation aussi simple mette un 
terme à des inimitiés que l'Assemblée nationale 
n'a jamais eu l'intention de faire naître. 

Nous finirons, Messieurs, par manifester une 
vérité importante dont il faut que vous soyez ins-
truits et que nous serions bien coupables de dis-
simuler. Cette vérité est que tout l'espoir, toute 
la confiance des pays que nous avons parcourus, 
résident dans l'Assemblée nationale, et ne rési-
dent qu'en elle. Autant la conduite qu'elle vient 
de tenir inspire le respect et l'admiration, autant 
dans ces circonstances difficiles les soupçons, les 
défiances environnent de tous côtés le pouvoir 
exécutif. Nous n'examinerons pas si la conduite 
de ses principaux agents peut motiver une telle 
disposition des esprits ; il suffit qu'on ne puisse 
se flatter de la changer brusquement, pour que 
vous ne deviez jamais la perdre de vue dans les 
mesures générales qu'exige en cet instaut le salut 
de l'Etat. 

Nous n'aurons point l'indiscrétion de vous 
présenter des idées précises sur un sujet de cette 
importance; il nous faudrait d'ailleurs plus de 
temps pour leur donner le développement dont 
elles auraient besoin; mais il suffit de vous les 
faire apercevoir, pour que vous sentiez qu'une 
conjoncture aussi extraordinaire que celle où 
nous sommes, ne permet pas un timide asser-
vissement aux règles communes. Quand il s'agit 
de la sûreté du royaume, quand le gouverne-
ment n'a plus de ressorts suffisants, quand on 
ne peut espérer de lui rendre, par une simple 
application des principes, l'énergie qui lui manque, 
des précautions d'un ordre supérieur sont mo-
mentanément indispensables. Il faut donc, nous 
osons le dire, il faut qu'il se forme, entre l'As-
semblée nationale et le pouvoir exécutif, une 
union intime; il faut que la faiblessé de l'un 
soit soutenue par l'influence de l'autre ; et si des 
mesures exécutives ne peuvent, dans le moment 
actuel, avoir de succès qu'autant qu'elles émane-
ront directement du Corps législatif, ou qu'elles 
seront directement secondées par lui, gardons-
nous de sacrifier le salut public à un respect 
superstitieux pour le principe de la distinction 
des pouvoirs. Songeons que le moment qui pré-
cède celui où une Constitution nouvelle doit sor-
tir triomphante du sein des orages est un moment 
hors des règles. Songeons que le corps consti-
tuant semble aujourd'hui la seule providence sur 
laquelle les citoyens se reposent du destin de 
l'Empire, et qu'une telle opinion vous donne une 
force contre laquelle viendront toujours se bri-
ser les efforts des ennemis de la Révolution. 
(Murmures à droite. Applaudissements à gauche.) 
C'est à vous aujourd'hui, Messieurs, en distin-
guant de la circonstance actuelle le temps heureux 
où la Constitution sera affermie et victorieuse ; 
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c'est à vous à rechereherles moyens de vous lier 
provisoirement au pouvoir exécutif, de manière 
a lui faire partager la confiance dont jouit le corps 
constituant. Nous ne pouvons trop le répéter; 
c'est de la solution de ce problème intéressant, 
que peut dépendre le sort de la Révolution. 

Il nous reste encore à vous entretenir de quel-
ques faits d'ordre public qui vous intéressent 
et sur lesquels nous avons pris des informations, 
quoiqu'ils ne fissent point partie de notre mis-
sion. 

La vente des domaines nationaux, est partout 
dans la plus grande activité. Le prix n'en a 
point baissé, et l'ardeur de les acquérir ne s'est 
pas ralentie un moment. 

Les assignats circulent bien et, avant les der-
niers accaparements de numéraire, leur échange 
s'était soutenu à un prix modéré. Aujourd'hui 
l'on combat l'avidité des usuriers par l'établis-
sement des caisses patriotiques. Nous en avons 
vu naître une à Sedan, et une autre à Charle-
ville. On s'occupait d'en établir à Metz. Nous 
avons encouragé, autant que nous l'avons pu, 
cette utile industrie; et nous avons fortement 
recommandé de l'associer avec la petite monnaie, 
sans laquelle ses avantages sont médiocres. 

Ces institutions n'ont pour ennemis que les 
marchands d'argent ; mais elles ont pour appui 
la raison, les bons citoyens et la nécessité : ainsi 
leur succès n'est pas douteux. 

Un autre objet plus important encore nous a 
fort occupés, rétablissement de l'impôt et son 
recouvrement. Nous voulions surtout nous as-
surer du fondement que pouvaient avoir les 
bruits tant de fois répandus sur l'impossibilité 
de percevoir l'imposition foncière, sur l'effroi 
qu'elle allait répandre dans les provinces, et sur 
la résistance qu'éprouverait sa perception. Nous 
pouvons assurer à l'Assemblée que les direc-
toires des départements de la Meuse, de la Mo-
selle et des Ardennes nous ont dit, en termes 
exprès, que leur pays était soulagé; que la dîme 
seule payait la majeure partie de l'impôt; que le 
peuple l'acquitterait avec zèle, et que l'expédi-
tion des nouveaux rôles était même attendue 
avec une sorte d'impatience. 

Nous ne pouvons donner trop d'éloges au zèle 
et au patriotisme des corps administratifs. Tous 
ceux avec qui nous avons eu des relations jus-
tifient pleinement la confiance qui les a in-
stitués. ( V i f s applaudissements à gauche et dans 
les tribunes.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
rapport de M. de Montesquiou et l'envoi dans les 
83 départements. 

M. Fréteau-Saint-Just. Je sens combien 
il est nécessaire d'éclairer la nation sur sa posi-
tion véritable. Aussi je suis bien loin de vouloir 
m'opposer à l'impression du rapport qui vient 
de vous être fait. Mais je dois observer que M. de 
Montesquiou ayant avancé des faits contradic-
toires à tout ce qui nous a été dit jusqu'à présent 
et qui seraient de nature à alarmer la nation, il 
est nécessaire que ces faits soient constatés de 
manière à ne laisser aucun doute. 

Il y a en effet, au commencement de ce rap-
port, un mot qui m'a infiniment touché, je dirai 
même effrayé ; ce mot qui, je le répète, est en con-
tradiction avec des récits très circonstanciés faits 
à l'Assemblée nationale. Ce mot porte sur l'état 
des approvisionnements pour l'armée. 

11 a été dit ici à la tribune, il n'y a pas 

quinze jours, que l'armée, en la supposant de 
150,000 hommes, était approvisionnée pour 
18 mois; par conséquent, en la supposant de 
220,000 hommes, elle doit l'être au moins pour 
un an; et le commencement du rapport de M. de 
Montesquiou fait supposer, et malheureusement 
des lettres de Lille viennent à l'appui, que 
l'armée n'est pas approvisionnée. De plus, M. de 
Montesquiou a dit eu finissant qu'il y a des pro-
visions suffisantes pour les garnisons et les 
troupes dans le département de la Moselle, mais 
que celui des Ardennes en manque encore. Si 
l'Assemblée nationale ordonne l'impression de 
es rapport, je demande qu'il passe auparavant 
sous les yeux du comité militaire, et qu'il en soit 
conféré avec ceux qui ont avancé qu'il y avait 
des vivres pour l'armée. 

Il y a un autre point qui n'est pas moins inté-
ressant. Le comité militaire nous a exposé qu'il 
avait été distribué depuis la Révolution environ 
700,000 fusils ; ces 700,000 fusils ne sont proba-
blement pas sortis du royaume, ou du moins 
c'est en très petite quantité. Je demande donc 
qu'il soit joint à ce rapport un état de distribu-
tion de ces armes, de manière que si tout à coup 
il était nécessaire d'établir un état plus considé-
rable d'hommes armés que ne l'exige l'état de 
paix, on pût, en s'adressant aux divers départe-
ments, revendiquer les armes, sauf à les rendre 
ensuite. 

On sait assez combien il y a d'intentions hostiles 
contre nous, et malheureusement de la part de 
Français importants. J'insiste donc pour que ce 
rapport ne paraisse qu'avec les modifications et 
explications qui peuvent empêcher que sa lec-
ture ne jette une alarme excessive dans l'esprit 
des citoyens. Voilà quelle est ma motion. 

M. de Montesquiou, rapporteur. J'ai d e -
mandé la parole pour répondre à M. Fréteau. 
Notre intention n'a point été de flatter l'Assem-
blée en lui dissimulant nos besoins. Nous avons 
pensé que, quand l'Assemblée nationale a en-
voyé de ses membres pour visiter les provinces, 
c'était la vérité qu'elle attendait d'eux, et non 
pas des vœux fabriqués d'après aucune raison 
ou opinion particulière. 

Je n'ai point dit, dans mon rapport, que la 
frontière fût dénuée d'approvisionnements de 
tous genres. J'ai dit nommément que, dans le 
département de la Moselle, il y avait un appro-
visionnement complet. J'ai dit que, dans le dépar-
tement des Ardennes, il y avait un approvision-
nement très incomplet ; et j'ai dit une vérité dont 
je pourrais donner la preuve par tous les états 
d'approvisionnements. 

Le comité militaire ne peut pas en savoir plus 
que nous sur cela, parce que nous avons tout vu 
et que j'ai en main les pièces qui constatent les 
faits que j'ai avancés. Je crois qu'il n'est pas ef-
frayant pour la nation de savoir qu'il faut acheter 
une certaine quantité de rations de fourrage et 
de farine pour approvisionner un département. 
Ainsi, quand le comité militaire aurait fait vingt 
fois le rapport, il ne nous persuaderait pas que 
le département des Ardennes est approvisionné, 
lorsque nous avons vu qu'il ne l'était pas. 

Quant aux armes, nous n'avons pas dit qu'il 
n'y avait pas de quoi armer les troupes de ligne 
et même le supplément qui serait fourni aux 
troupes de ligne, car nous avons dit expressé-
ment le contraire; et c'est par cette raison que 
nous vous proposons de donner aux gardes na-
tionales des campagnes les fusils du modèle 
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de 1777, dont il y a une quantité suffisante pour 
l'armement dont je parle, et non pas plus qu'il 
n'en faut. 

Mais, en même lemps, nous avons dû vous dire 
que les districts des frontières étaient désarmés; 
et si nous eussions voulu entrer dans tous les 
détails, nous aurions pu ajouter que, dans ce 
qu'on appelle le poste de Château-Regnaud, il y 
a 17 communautés absolument limitrophes de 
la frontière, qui avaient envoyé à Metz, samedi 
dernier, de3 députations, et qui étaient très ani-
mées de ce qu'elles n'avaient pas encore reçu un 
seul fusil depuis la Révolution. 

Ainsi je ne nie pas qu'on ait délivré 700,000 fu-
sils, carie royaume est assez grand pour en con-
sommer davantage; mais en aurait-on distribué 
plus encore, il n'en est pas moins vrai que les 
districts des frontières en manquent; les cam-
pagnes en manquent. Il faudra donc en donner 
encore et nous n'avons pas un mot à retrancher 
à ce que nous vous avons dit. 

M. Alexandre de Laincth. En demandant la 
parole, mon intention n'est pas de retarder l'im-
pression de l'intéressant rapport de M. de Montes-
quieu; mais, sans révoquer en doute tous les dé-
tails qu'il renferme, je pense qu'il est important 
que l'on sache que le comité militaire fera, 
après-demain, un rapport, dans lequel on verra 
clairement, et d'après les états les plus exacts, 
quels sont nos moyens de défense; dans lequel 
on verra que, si quelques postes ne sont pas par-
faitement en état, Ifs moyens matériels du 
royaume n'en sont pas moins très rassurants : 
qu'en fait de subsistances, il y a dans ce mo-
ment 295,000 sacs de blé dans les magasins, 
quantité suffisante pour nourrir pendant 6 mois 
une armée de 260,000 hommes, et que nous 
sommes à la veille de la récolte; qu'en fourrages, 
il y a également dans les magasins 2,800,000 ra-
tions suffisantes pour 26,000 chevaux pendant 
4 mois, et que les foins se font dans ce moment; 
qu'en artillerie la France en a dans ses arsenaux 
et dans ses places un tiers de plus que le reste 
de l'Europe entière. 

A ces moyens, nous vous proposerons d'en 
réunir d'autres, el d'ajouter à la force de l'ar-
mée de ligne près de 100,000 gardes nationales 
que vous entretiendrez dès ce moment, et qui 
défendront vos frontières concurremment avec 
les troupes de ligne ; enfin, Messieurs, nous es-
pérons que la connaissance exacte et authen-
tique de votre situation sera également propre 
à détruire et les espérances de nos ennemis et les 
craintes des citoyens. (Applaudissements.) 

M. Fréteau-Saimt-Just . Je demande que 
le rapport dont vient de parler M. de Lameth 
soit imprimé en même temps que celui de M. de 
Montesquiou, afin que les deux paraissent à la 
fois. (Oui! oui!) 

M. de Noail ies . En appuyant la demande 
d'impression du rapport fait au nom des trois 
commissaires, je demande l'adjonction de ceux-ci 
au comité militaire : il me semble que, dans ce 
moment, il est extrêmement précieux de s'en-
tourer de tous les renseignements qu'ils ont pu 
recueillir et de l'expérienee qu'ils ont acquise 
dans leur mission sur les frontières. J'observerai 
en outre que les propositions faites par M. de 
Montesquiou, sur la situation actuelle de notre 
armée, doivent être prises en très sérieuse con-
sidération. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport 
de M. de Montesquiou et ordonne l'adjonction des 
3 commissaires au comité militaire pour en faire 
l'examen.) 

M. de Vismes , un des commissaires. M e s -
sieurs, le décret du 22 juin ordonnait que le pre-
mier de vos commissaires viendrait, immédiate-
ment après le serment des troupes, rendre compte 
de l'état des départements qu'ils auraient visi-
tés. Cette disposition nous a fait douter si nous 
ne devions pas, M. Colonna et moi, attendre sur 
les lieux de nouveaux ordres de l'Assemblée. 
Voici les réflexions qui nous ont déterminé à 
venir avec M. de Montesquiou. 

D'abord il nous a semblé que notre commis-
sion était devenue indivisible par le décret du 
23 juin, qui nous charge indistinctement de nous 
éclairer sur la conduite des officiers sous les 
ordres de M. de Bouillé, et de suspendre ceux 
qui nous paraîtraient suspects. 

Nous avons considéré ensuite que, quand ce 
décret du 22 juin a été rendu, on ne connais-
sait encore ni les obstacles mis à l'évasion du 
roi, ni la trahison et la fuite de M. de Bouillé. 
Alors de prochaines entreprises contre la France 
pouvaient paraître vraisemblables ; alors la pré-
sence de quelques commissaires de l'Assemblée 
nationale devenait nécessaire dans les lieux où 
les hostilités étaient à craindre et au moment 
où elles viendraient à éclater; mais les justes 
motifs de votre prévoyance ne se sont pas réa-
lisés. Les desseins pervers des ennemis de l'Etat 
ont été déconcertés, et le calme qui règne sur 
la frontière que nous avons parcourue laisse 
toutes les facilités de pourvoir à sa défense. 

Enfin, nous nous sommes convaincus que le 
véritable objet de notre mission est rempli, au-
tant que les circonstances pouvaient le per-
mettre; car ce n'est point sans doute une re-
connaissance approfondie de tous les détails 
militaires que vous demandiez : vous étiez trop 
éclairés pour l'attendre de nous, et il eût été 
indiscret de notre part de les promettre. Vous 
vouliez avoir une idée générale des 3 départe-
ments, et de justes notions sont les mesures 
principales qu'exige leur sûreté. 

Or, après avoir recueilli des renseignements 
qui nous ont paru propres à remplir ce but, notre 
devoir nous a paru nous imposer la loi chère à 
nos cœurs de venir avec empressement reprendre 
notre poste auprès de vous. Au surplus, Messieurs, 
si vous en jugez autrement, si d'après le rapport 
que vous venez d'entendre vous pensiez qu'il 
restât quelque chose à faire pour compléter l'ob-
jet de uolre mission, dites un mot, et dès ce soir 
nous volerons exécuter les nouveaux ordres que 
vous daignerez nous donner. (Applaudissements,) 

L'ordre du jour est un rapport des comités 
militaire., diplomatique, de Constitution, de revi» 
sion, de jurisprudence criminelle, des rapports et 
des recherches sur les événements relatifs à l'éva-
sion du roi et de la famille royale. 

M. Muguet «le Hanthou, rapporteur. M e s -
sieurs, la Constitution était presque achevée; 
vous touchiez au moment, où, après avoir été 
dépositaires de tous les pouvoirs, vous redeve-
niez simples citoyens, et vous alliez donner 
l'exemple de ta soumission aux lois que vous 
aviez faites. La nation reconnaissante, convoquée 
en assemblées primaires, voyait arriver cette 
époque heureuse où la première législature suc-
cédant au pouvoir constituant, toutes les espé-
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rances des mécontents allaient être détruites, les 
troubles partiels dissipés, la tranquillité rétablie 
dans tout l'Empire. S i les mouvements des puis-
sances voisines, si leurs iutentions, non encore 
manifestées, avaient pu faire concevoir quelques 
inquiétudes, l'Assemblée nationale, après avoir 
pris des mesures pour pourvoir à la défense des 
frontières, se rassurait en contemplant le spec-
tacle imposant de plusieurs millions d'hommes 
armés pour la défense de la Constitution et prêts 
à mourir pour la liberté : c'est dans cet instant 
que le roi s'éloigne avec sa famille. U n chef au-
dacieux, dissimulant ses coupables intentions, 
l'arrache, par se3 conseils, de la capitale, pour 
l'entraîner aux extrémités de l'Empire, le placer 
au milieu d'un camp, et le faire servir d'instru-
ment à son ambition. 

Cet événement qui, si l'espoir des factieux eût 
été rempli, devait répandre le trouble et l'anar-
chie, n'a servi qu'à développer l'énergie de la 
nation française, et la juste confiance qu'elle 
avait dans sa force et dans sa puissance. En ce 
jour d'alarme, les amis de la liberté se sont 
comptés avec orgueil; et si leur courage n'eût 
pas été au-dessus de toute crainte, ils eussent été 
rassurés en voyant combien était faible le nombre 
de ceux qui insultent à la Constitution i la paix 
publique n'a point été altérée; le roi a vu toute 
sa puissance obligée de céder à la réquisition 
d'un officier municipal qui parlait au nom de la 
loi; les soldats, fidèles à leur serment, se sont 
réunis aux citoyens ; et on a pu se convaincre 
que désormais en France il n'est plus d'autre 
puissance, d'autre autorité que celle de la loi, à 
laquelle tout doit obéir. 

Vous avez désiré, Messieurs, connaître les dé-
tails de cet événement invraisemblable pour ceux 
mêmes qui en ont été les témoins, et dont toutes 
les circonstances sont si honorables pour la na-
tion. Vos comités ont pensé qu'ils ne devaient 
{>as attendre, pour remplir la mission dont vous 

es aviez chargés, que toutes les informations 
que vous avez ordonnées fussent terminées : ces 
informations entraîneront des délais auxquels la 
juste impatience de la nation, qui a droit de con-
naître les coupables, n'aurait pu se prêter. Les 
principaux faits sont connus, et je vais, au nom 
de vos comités, vous en faire le récit tel qu'il 
résulte des pièces qui leur sont déjà parvenues. 

Depuis longtemps, le sieur de Bouillé pressait 
le roi de s'éloigner de Paris, où il lui créait des 
dangers imaginaires; il l'investissait de terreurs 
et d'inquiétudes, et il lui promettait, au milieu 
des départements dans lesquels il commandait 
la force armée, une paix et une liberté dont il 
affectait de croire qu'il était privé : longtemps 
le roi résiste; enfin il cède, et dès ce moment 
tout est préparé pour le départ. 

Le 11 juin, la reine, accompagnée du roi seul, 
se rendit à 5 heures chez Mme de Rochereuil, 
l'une des femmes attachées à son service, dont 
le logement communique et à l'appartement de 
la reine par un corridor, et à l'appartement de 
M. de Villequier par un escalier. La reine, après 
avoir parcouru ce logement, eij avoir examiné 
les diverses communications, dit à Mme de Ro-
chereuil qu'elle se proposait d'en disposer pour 
sa première femme de chambre; ensuite le roi 
se fit conduire dans l'antichambre de l'apparte-
ment de M. de Villequier, dont la porte donne 
sur la cour des Princes. Il demanda la clef de 
cette porte : Mme de Rochereuil lui répondit que, 
depuis le départ de M. de Villequier, celte porte 
restait toujours ouverte, et qu'elle ne faisait fer-

mer que celle qui se trouvait au bas du petit 
escalier par lequel elle descendait dans cette an-
tichambre. 

Le 13, le roi ordonna au sieur Renard, ins-
pecteur des bâtiments, de lui faire remettre une 
clef de la porte d'entrée de l'antichambre de 
M. de Villequier, et une clef de la porte du petit 
escalier par lequel Mme de Rochereuil communi-
quait à cette antichambre; ce qui fut exécuté. 

Le 17, le sieur Dumoustier, ci-devant garde du 
corps, se promenant au jardin des Tuileries, 
fut abordé par un inconnu qui lui dit de le sui-
vre; que le roi avait des ordres à lui donner. Il sui-
vit cet inconnu, qui l'introduisit dans la chambre 
du roi. Le roi, auquel il n'avait jamais eu l'hon-
neur de parler, lui ordonna de dire aux sieurs de 
Maldent et de Valory, deux de ses anciens cama-
rades, de se faire faire, ainsi qu'à lui, des vestes 
de courriers, de couleur jaune; il lui ordonna de 
se promener le soir sur le quai du pont Royal, 
où une personne, qui se ferait connaître, lui 
ferait parvenir des ordres ultérieurs. Le sieur 
Dumoustier, ainsi que se3 camarades, se con-
formèrent aux intentions du roi ; et, d'après les 
ordres qu'ils reçurent par une personne incon-
nue, le 20, le sieur de Valory se rendit à cheval 
à Bondy, pour y faire préparer des chevaux de 
poste, et y attendre le roi : le sieur Dumoustier 
se rencontre le même jour à la porte Saint-Mar-
tin, où était une berline attelée de 4 chevaux. 
Le sieur de Maldent fut dans la cour du château 
à neuf heures du soir du lundi, d'où il fut con-
duit dans un petit cabinet où il resta enfermé 
jusqu'à minuit. Une voiture attelée de deux che-
vaux fut placée à onze heures dans la cour des 
Princes ; une chaise qui fut prise dans la mai-
son de M. le comte de Fersen, ancien colonel 
propriétaire du régiment Royal-Suédois, un des 
principaux agents de cette entreprise, fut postée 
a l'extrémité du pont Royal sur le quai Voltaire. 
Rien ne fut changé quant au service de la fa-
mille royale; le3 ordres d'usage furent donnés 
pour le lendemain; le coucher se fit aux heures 
ordinaires ; à 11 heures et demie, la reine des-
cendit chez sa fille, donna ordre à Mme Bru-
nier, femme de chambre de service, d'habiller 
Madame Royale, et de la conduire dans l'appar-
tement de M. le Dauphin. 

Mmo de Tourzel, qui en avait reçu l'ordre du roi 
dans le cours de la journée, dit à la même heure 
à Mffle de Neuville de lever M. le Dauphin, et lors-
que Madame Royale fut descendue, elle se rendit 
avec elle et M. le Dauphin, ainsi que les dames 
Neuville et Brunier, dans un entresol où se trouva 
la reine, le roi, Madame Elisabeth et deux incon-
nus. 

L'un de ces inconnus fut chargé de conduire les 
dames Brunier et de Neuville à la voiture qui était 
au pont Royal : l'inconnu, après les avoir placées 
dans la voiture, s'éloigna, et elles se rendirent à 
Claye d'après l'ordre qui leur en avait été donr;é 
par la reine. 

L'autre inconnu conduisit Mme de Tourzel 
avec M. le Dauphin et Madame Royale, par le petit 
escalier de Mme de Rochereuil, dans la cour des 
Princes, où était une voiture destinée à les rece-
voir. La voiture sortit et s'arrêta à l'extrémité du 
Carrousel, pour y attendre les autres personnes de 
la famille royale ; Madame Elisabeth et la reine 
arrivèrent seules et à pied auprès de la voiture, 
où elles furent placées par le cocher; ensuite 
vint le roi, suivi du sieur de Maldent qui monta, 
derrière la voiture, qui prit alors le chemin de 
Bondy. 
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A la porte Saint-Martin, la famille royale des-
cendit pour se placer dans la voiture qui les y 
attendait avec le sieurDumoustier ; le même cocher 
qui avait conduit la première voiture monta sur 
le siège de la seconde jusqu'à Bondy, où le sieur 
de Valory fit atteler des chevaux de poste qu'il 
avait fait préparer à Claye ; la voiture des femmes 
de chambre se joignit à celle du roi, qui suivit 
sa route jusqu'à Varennes sans aucune difficulté. 
Il descendit de voiture à différentes postes, con-
versa avec les personnes qu'il y rencontra, et 
montra pendant tout le voyage beaucoup de sécu-
rité et de confiance. 

Le sieur Drouet, maître de poste à Sainte-Mene-
hould, avait conçu quelques soupçons sur les 
personnes qui étaient renfermées dans la voiture 
au roi : quelques traits qu'il crut reconnaître 
lui firent penser que ce pouvait être la reine. 
Il avait vu la veille arriver un détachement de 
dragons dont on ne connaissait pas la destina-
tion; le commandant de ce détachement avait 
parlé d'un air mystérieux aux courriers; les 
courriers mettaient beaucoup d'empressement à 
faire partir les postillons : cependant il n'osa 
arrêter les voitures ; mais à peine furent-elles par-
ties, que s'apercevant qu'on voulait faire mon-
ter à cheval le détachement de dragons, il ne 
douta plus que ses soupçons ne fussent réels. 
Il crie aux armes, fait battre la générale, annonce 
à tous ses concitoyens que c'est la famille royale 
qui vient de passer, invite la garde nationale à 
empêcher les dragons de le poursuivre, et il se 
met, avec le sieur Guillaume, commis du district, 
àla suite des voitures. A Glermont, il apprendqu'au 
lieu de suivre la route de Metz, comme les cour-
riers l'annonçaient, les voitures avaient pris la 
route de Varennes ; il prend avec le sieur Guil-
laume un chemin de traverse, et devance de 
quelques instants l'arrivée du roi à Varennes. 

Ces deux citoyens apprennent au sieur Le Blanc, 
aubergiste à l'enseigne du Bras-d'Or, que deux 
voitures descendent derrière eux ; qu'ils soupçon-
nent qu'elles renferment le roi et la famille royale. 

Le sieur Le Blanc court avertir le sieur Sauce, 
procureur delà commune ; rentre chez lui, s'arme 
ainsi que son frère, et ils se postent pour atten-
dre l'arrivée des voitures. Le procureur de la com-
mune fait avertir l'officier municipal faisant les 
fonctions de maire, et donne ordre à ses enfants 
et à ses domestiques de parcourir les rues de Va-
rennes, et d'y donner l'alarme. Pendant ce temps, 
les sieurs Drouet et Guillaume conduisirent une 
voiture chargée, qu'ils renversèrent sur le pont, 
pour en barricader l'entrée : les voitures arrivent, 
il était près de minuit. Les deux frères Le Blanc 
avaient arrêté la première, qui était un cabriolet 
dans lequel étaient deux femmes. Le procureur 
de la commune s'approche, demande les passe-
ports : on lui répond que ce sont les personnes 
qui sont dans la seconde voiture qui en sont 
munies ; il s'avance vers cette voiture attelée de 
6 chevaux, suivie de 3 cavaliers et ayant trois 
hommes habillés de jaune sur le siège j les deux 
frères Le Blanc, auxquels s'étaient réunis d'autres 
citoyens de Varennes défendent le passage. 

Le procureur de la commune, après s'être 
fait connaître, demande les passeports : on lui 
répond qu'on va à Francfort, et on lui présente 
un passeport délivré à Mme la baronne de Korff, 
pour sa famille et ses domestiques, signé : Louis, 
plus bas : Montmorin. Le procureur de la com-
mune représente qu'il était trop tard pour viser 
le passeport ; que la difficulté des chemins, et la 
rumeur qui existait pour lemoment dans la ville, 
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devaient engager les personnes qui étaient dans la 
voiture à descendre, et il leur offre sa maison ; 
ce qu'elles acceptent. 

L alarme cependant était générale dans toute 
la ville; la garde nationale s'occupait à placer 
des postes, à défendre les entrées ; on forma des 
barricades avec des pièces de bois, des voitures ; 
on plaça du canon sur la route de Glermont. Dans 
ce moment, parut un détachemet de hussards, qui 
la veille était sorti de Varennes. Le sieur Blondel, 
commandant, se fait connaître : on lui refuse le 
passage; un homme à cheval veut le forcer : on 
l'oblige à s'éloigner. La garde nationale arrive, et 
après avoir reconnule détachement, elle l'introduit 
dans la ville; les pièces de canon furent mises 
dans la rue auprès de la maison où était le roi. 

Le procureur delà commune avertit le sieur 
de Lon, juge du tribunal, pour venir reconnaître 
si c'est réellement le roi qui est arrêté. En sor-
tant de chez cet officier, le sieur Sauce voit les 
hussards en bataille devant l'ancien palais. Il 
leur annonce qu'il croit que c'est le roi gui est 
arrêté, etqu'ilpensequ'ils sont trop bons citoyens 
pour se prêter à son évasion. Le détachement 
qui venait d'arriver se rendit au quartier, et 
d'après les ordres qu'il reçut, il se rangea en bataille 
devant la maison du procureur de la commune ; 
il était commandé par un aide de camp de 
M. deBouillé, qui dit qu'il voulait parler au roi. On 
l'introduit ; on lui demande son nom, il s'appelait 
Goglas. Le roi lui demande : Quand part-on? 
L'aide de camp lui répond qu'il attend ses ordres. 
Le roi lui dit alors, ainsi qu'au major de la garde 
nationale qui était présent, qu'il ne voulait que 
50 ou 100 gardes nationales pour l'accompagner. 

Tous ces faits, ainsi que ceux qui suivent, 
sont extraits du procès-verbal de la municipa-
lité de Varennes. 

Le roi ne pouvant plus se dissimuler qu'il était 
reconnu, se jeta dans les bras du procureur de 
la commune, et dit : Je suis votre roi. Placé dans 
la capitale au milieu des poignards et des baïon-
nettes, je viens chercher en province, au milieu de 
mes fidèles sujets, la liberté et la paix dont vous 
jouissez tous. Je ne puis plus rester à Paris sans y 
mourir, ma famille et moi; et en même temps il 
embrasse ceux qui l'entourent. En vain on le 
presse, les larmes au yeux, de retourner dans la 
capitale : il s'y oppose; l'idée qu'il se forme d s 
prétendus périls qui le menacent, des événements 
qu'il prévoit, l'empêchent de céder aux instanci s 
qu'on lui fait. La reine partage ses craintes et ses 
alarmes, et malgré les prières des citoyens de Va-
rennes qui le pressent de retourner pour assurer 
la paix dans le royaume, le roi persiste à vouloir 
se rendre à Montmédy, en déclarant que son inten-
tiou n'était par de sortir du royaume, et que la 
garde nationale pouvait l'accompagner.; Pendant 
ce temps, 5 dragons traversent la ville et ne s'ar-
rêtent qu'à l'extrémité. On était incertain des dis-
positions des hussards auxquels le sieur Goglas 
faisait faire différents mouvements, et paraissait 
vouloir envelopper les batteries; alors on change 
les dispositions de ces batteries, et on les place 
aux deux extrémités de la rue pour mettre les 
hussards entre deux feux. Le sieur Goglas s'en 
aperçoit, et reconnaît l'insuffisance de ses forces. 
Il veut s'éloigner pour amener de nouveaux 
secours; le major de la garde nationale l'arrête, 
lui dit que le roi ne veut que 50 hommes : l'aide 
de camp veut forcer le passage, et porte un coup 
de sabre au major qui l'évite, et lui tire un 
coup de pistolet dont le sieur Goglas est blessé. 
Ce combat se passe en présence des hussards qui 
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ne font aucun mouvement. L'aide de camp se 
retire à l'auberge, et le détachement demande un 
officier de la garde nationale pour commander. 
A l'instant, l'on entendit de tous côtés les cris 
de : vive le roi! vive la nationI vive Lauzun ! Un 
cavalier de la gendarmerie qui avait rencontré 
le fils du général de Bouillé qui faisait avancer de 
Dun un détachement de hussards, et avait couru 
un très grand danger, redoubla l'inquiétude : on 
sentit la nécessite d'accélérer le départ du Toi. 
Le nombre des gardes nationales, qui arrivaient 
de tous côtés, rendait ce départ moins dange-
reux. Arrivent en ce moment deux courriers 
dont nn était aide de camp du général des gardes 
nationales parisiennes; il était porteur d'ordres de 
l'Assemblée nationale; il les présente au roi et 
lui exprime la douleur dans laquelle son évasion 
avait plongé la capitale, le danger qu'il y aurait 
à prolonger son séjour dans un lieu aussi peu 
éloigné des frontières; qu'il exposait sa personne 
et celle de tou3 les citoyens qui l'environnent. 
Le roi insistait toujours, et disait que son inten-
tion n'avait jamais été de quitter la France, et 
qu'il voulait partir pour Montmédy. Chaque ins-
tant augmentait le péril et redoublait les alarmes, 
un détachement de hussards qui était à Dun 
commandé par le sieur Delon paraît : il veut 
forcer le passage, mais inutilement; il est re-
poussé; le départ aussitôt est décidé; les citoyen s 
fournissent chevaux et voitures; le sieur Signe-
cour, commandant de la garde nationale de 
Neuviily, est nommé pour commander l'escorte. 
A peine le cortège était-il en marche, qu'on ap-
perçoit sur {une hauteur un nombreux détache* 
ment de Royal-Allemand qui, voyant la bonne 
contena.nce des gardes nationales et leur nombre, 
n'osa pénétrer. Un peloton de hussards se dé-
tache, ayant à leur tète le fils du général de Bouillé, 
qui veut tenter la passage de la rivière et couper 
Ja marche du roi; mais le passage est impossi-
ble : il est obligé de rejoindre sa troupe. 

Les officiers municipaux de Varennes se pro-
posaient d'accompagner le roi jusque dans la ca-
pitale; mais arrivés à Clermont, ils apprennent 
que les détachements de cavalerie qui environ-
naient Varennes y avaient jeté l'alarme; que la 
garde nationale qui servait d'escorte au roi la 
laissait sans défense, exposée à une invasion 
prochaine des troupes étrangères qu'on assurait 
être entrées sur le territoire français. Le péril de 
leur patrie les rappelle; et après avoir confié la 
garde du roi à la municipalité et au district de 
Clermont, ils retournent à Varennes se réunir à 
leurs concitoyens, les aider de leurs conseils, et 
partager leurs dangers. (Vifs applaudissements.) 
Le roi sur la route éprouve partout les mêmes 
témoignages de respect de la part de la garde 
nationale. Il voit le même empressement à assu-
rer sa marche, et partout le même courage pour 
le défendre. Les cris de vive la nation! vive l'As-
semblée nationale! qui étaient universels, durent 
le convaincre que la France entière n'avait qu'un 
vceu, qu'un sentiment, celni de vivre sous une 
Constitution libre. Je ne vous retracerai pas les 
détails que vous connaissez, et dont les commis-
saires que vous avez envoyés pour accompagner 
le roi vous ont rendu compte; mais je dois vous 
présenter le récit de quelques faits qui, s'étant 
passés hors des lieux où était le roi, doivent être 
soumiB à votre examen, puisqu'ils doivent con-
tribuer à former votre détermination. 

Le général de Bouillé, ponrmieux assurer l'exé- , 
cution de ses projets, et couvrir ses perfides ma-
nœuvres, avait depuis longtemps préparé les es-
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prits aux différents mouvements de troupes qu'il 
se proposait d'ordonner. Il avait annoncé que 
les dispositions des puissances étrangères l'obli-
geraient à former un camp pour le mettre à l'a-
bri d'une invasion : Montmédy était le lieu qu'il 
avait choisi pour cet objet; sous ce prétexte, un 
cordon dégroupés avait été formé sur la frontière; 
des escadrons avaient été placés en seconde ligne 
dans différents postes; des ingénieurs s'étaient 
transportés à Montmédy, avaient tiré près de 
cette ville des lignes pour le camp projeté, et le 
sieur de Vallecourt, commissaire des guerres de 
Thionville, y avait fait plusieurs voyages pour y 
disposer les logements, pourvoir aux vivres et 
aux fourrages, et faire les autres préparatifs né-
cessaires. 

Le 18 juin, le général se rend avec son état-
major et plusieurs officiers généraux à Mont-
médy, pour reconnaître la place et le terrain qui 
avait été tracé pour asseoir le camp; il donne des 
ordres pour faire cuire 18,000 rations de pain, 
préparer le fourrage, et tenir prêts tous les ef-
fets de campement. Différents corps de troupes, 
composés principalement de soldats allemands et 
étrangers, sont mis en marche; le général ar-
rive le 20 à Stenay, fait manœuvrer le régiment 
de Royal-Allemand, s'assure, autant qu'il peut, 
de ce corps en le comblant d'éloges ; là, il reçoit 
un courrier qui lui annonce que le roi doit par-
tir dans la nuit du 20 au 21. Sur-le-champ il fait 
partir des ordres portés par des officiers chargés 
de disposer des détachements pour servir d'eB-
corte, et assurer que c'était pour accompagner 
un trésor, que toutes ces dispositions etaient 
faites. Les mesures qui avaient été ordonnées 
étaient telles, que depuis la première poste après 
Châlone, il y avait à chaque relai jusqu'à Mont-
médy, des détachements de 100 hommes com-
mandés par des officiers de confiance, chaînés 
de veiller à l'exécution des ordres particuliers 
dont ils étaient porteurs, et autorisés à annoncer 
aux soldats que c'était le roi qu'ils escortaient, 
et dont ils devaient protéger la marche. 

Les détachements placés sur la route du roi, 
devaient après son passage se replier, couvrir sa 
marche, et se réunir sous les murs de Montmédy 
où devait se faire le rassemblement général. Le 
sieur d'Heymann annonce àM. deBouillé qu'ilarri-
vera le 25 à Montmédy, et lui fait part des bonnes 
dispositions des régiments de Saxe et de Ber-
cheny, auxquels en conséquence il a donné des 
ordres. Le régiment de Castella, sous la conduite 
du sieur Desoteux, adjudant général, arrive par 
des chemins détournés et par une marche préci-
pitée à Danvillers. Mais toutes ces dispositions 
sont inutiles. Le détachement placé au premier 
relai après Châlons, en part à 4 heures, et n'exé-
cute pas l'ordre qu'il a reçu; celui qui est à 
Sainte-Menehould se réunit aux citoyens, et ses 
chefs sont arrêtés. La municipalité ue Clermont 
s'oppose au départ de l'escadron que comman-
dait le sieor de Damas, quiest obligéue faire mettre 
pied à terre à ses dragons, et qui gagne Varen-
nes, escorté seulement d'un officier et d'un ma-
réchal des logis. Le roi est arrêté à Varennes, et 
environné d'une garde nombreuse composée de 
gardes nationales. Un cavalier qui traverse la ri-
vière, envoyé par M. de Choiseul-Stainville, an-
nonce à M. de Bouillé tous ces mouvements. Le 
général ordonne, à 3 heures du matin, au régi-
ment de Royal-Allemand de monter à cheval : il 
part de Stenay à 5 heures, à la tête de ce régi-
ment; et après avoir marché quelque temps, il 
fait faire halte, et annonce aux cavaliers que le 
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roi est arrêté; qu'il veut se rendre à Montmédy, 
•et qu'il les a choisis pour ses gardes. Ii leur de-
mande s'ils veulent le suivre; les cavaliers y 
consentent et il leur distribue 200 louis. Il est 
joint en roule par un détachement de hussards 
que lui amène son fils. Arrivé près de Varennes, 
il reçoit un courrier qui lui fait défense de la 
part du roi de rien entreprendre. Il retourne sur 
ses pas avec le régiment de Royal-Allemand; à 
peine arrivé, il demande la route de l'abbaye 
d'Orval, terre d'Empire, où il s'enfuit avec 1 s 
sieurs de Klinglin et d'Offlyse, maréchaux de 
camp, et quelques officiers qui l'accompagnaient. 

Cependant, la nouvelle du départ du roi avait 
mis en mouvement toutes les gardes nationales ; 
de tous côtés il arrivait à Varennes des détache-
ments nombreux : les corps administratifs des 
départements de la Meuse, de la Moselle, des Ar-
dennes, les municipalités s'assemblent, les pré-
cautions les plus sages sont ordonnées et exécu-
tées, partout on assure la tranquillité publique, 
et on se met en défense contre l'ennemi; des 
commissaires parcoureut les départements pour 
y maintenir l'ordre, faire retirer les troupes dans 
leurs garnisons, désigner des quartiers aux dé-
tachements, garder les postes principaux, s'as-
surer des arsenaux, distribuer des armes et des 
munitions aux villages qui sont les plus exposés, 
enfin prévenir, par tous les moyens que leur 
prudence et leur patriotisme leur inspirent, les 
mauvais desseins des ennemis. Les soldats qui 
avaient ignoré les intentions de leurs chefs les 
désavouent, protestent de leur fidélité à la nation 
et à la loi. La confiance renaît entre eux et les 
citoyens, et tous ensemble jurent de mourir pour 
la défense de la patrie et de la Constitution. 

Avant de tirer les conséquences qui sortent des 
faits que je viens d'exposer, avant d'examiner 
quel est le délit qui peut en résulter, et quels 
sont ceux qui sont coupables, une grande ques-
tion se présente, elle doit être considérée isolé-
ment et sous les rapports politiques qu'elle em-
brasse. 

Le roi peut-il être mis en cause pour le fait de 
son évasion? Pour la décider, vos comités ont 
consulté vos décrets, et c'est dans vos principes 
qu'ils ont puisé les motifs de leur détermination. 

Lorsque, envoyés pour donner une Constitution 
à votre pays, vous avez examiné quel gouver-
nement vous adopteriez, vous avez consulté l'in-
térêt de tous, et non le vœu d'un seul. Vous avez 
recherché ce qui était le plus avantageux au peu-
ple, et non ce qui convenait le mieux à un indi-
vidu. Vous avez interrogé les mœurs de la na-
tion, et vous n'avez pas voulu asseoir vos 
principes sur une base aussi mobile que les vices 
ou les vertus d'un roi. Vous avez balancé les 
avantages et les inconvénients de divers gouver-
nements, et si, dans votre Constitution, vous 
avez adopté le gouvernement monarchique, c'est 
parce qu'il vous a présenté plus de moyens 
d'assurer le bonheur du peuple, et la prospérité 
de l'Etat, qui en est la suite. 

Vous avez été persuadés que pour conserver 
cette unité politique, si nécessaire dans un vaste 
Empire dont toutes les parties tendent naturel-
lement à se diviser, pour unir fortement toutes 
ces parties entre elles, et les rattacher avec force 
à un point unique et central; que pour donner 
à une vaste administration cette activité et cette 
énergie saDs laquelle elle languit et se déssèche; 
pour donner enfin à tous les ressorts de la ma-
chine politique un mouvement uniforme et 
exempt de frottement, il fallait que le pouvoir 

exécutif résidât dans la main d'un seul, avec des 
agents responsables ; que ce gouvernement d'ail-
leurs, en détruisant l'esprit de parti, qui ne peut 
y trouver d'aliment, en anéantissant les factions, 
était le tombeau des ambitions particulières; et 
qu'en élevant un seul homme, il conservait pour 
tous les autres cette égalité précieuse, base im-
muable de votre Constitution. C'est donc pour 
la nation et non pour le roi que la monarchie à 
été établie; et c'est également pour l'intérêt na-
tional que l'hérédité du trône a été décrétée. 
Sans doute, vous n'avez pas voulu accorder aune 
famille l'étrange prérogative de toujours com-
mander lorsque les autres citoyens obéiraient : 
votre intention a été que la mort d'un roi ne de-
vint pas une époque de guerre civile pour la 
nation ; que la nomination de son successeur ne 
fût pas la suite de troubles et de factions. Maïs 
si, pour assurer la liberté, vous avez voulu re-
cevoir ainsi du hasard celui qui doit être le chef 
de l'Empire, vous vous êtes imposé par là le de-
voir de faire une Constitution qui fût indépen-
dante des bonnes et des mauvaises qualités du 
prince, et d'établir un gouvernement tel qu'il 
n'eût rien à redouter ni de l'énergie d'un roi 
entreprenant, ni de Ja faiblesse d'un monarque 
incapable. 

Par une suite nécessaire des mêmes principes, 
vous avez décrété que la personne du roi serait in-
violable ; ce n'est certes pas pour lui ni pour lu i assu-
rer l'absurde privilège de tout faire impunément; 
ce n'est pas par une superstitieuse idolâtrie que 
cette fiction précieuse de la loi a été consacrée; 
c'est pour l'intérêt même de la nation et la sta-
bilité du gouvernement que cette inviolabilité est 
devenue non un privilège de lapersonne, mais un 
attribut nécessaire du pouvoir. Le despotisme 
ne peut naître que de la confusion des pouvoirs : 
vous avez donc dû les séparer et les rendre tel-
lement indépendants que l'un ne pût usurper les 
droits de l'autre. 

Le pouvoir exécutif résidant en la personne 
d'un seul, ses fonctions sont si iuhérentes à cette 
personne qu'elles en sont, en quelque sorte, in-
séparables : le roi n'est pas un citoyen, mais il 
est à lui seul un pouvoir. Si ce pouvoir n'est 
pas indépendant, bientôt il sera détruit par celui 
auquel il sera subordonné, et cette indépendance 
ne peut être conservée que par l'inviolabilité de 
la personne qui le représente. 

Si le roi, qu'on ne peut séparer de la royauté, 
était accusable par le Corps législatif, bientôt il 
serait dans sa dépendance: et ce corps en com-
primant son action finirait par usurper ses droits. 
Si l'inviolabilité du pouvoir législatif est nécessaire 
à la liberté publique, l'inviolabilité du roi peut 
seule assurer l'énergie du corps exécutif. Ces deux 
pouvoirs, parties essentielles et actives de la ma-
chine politique, ne peuvent être justiciables, ni 
soumis àaucune accusation, etils ne sont dépen-
dants que des lois, que la Constitution a faites 
pour eux seuls. 

Cette inviolabilité de la personne du monarque 
doit être tellement respectée que, pour empêcher 
qu'il n'y fût porté aucun atteinte, vous avez cher-
ché à trouver un remède à ce qu'elle pouvait avoir 
de menaçant pour la liberté des citoyens ; vous avez 
décrété qu'aucun ordre du roi ne serait exécuté 
qu'autant qu'il serait contresigné, afin que la loi 
eût, pour toutes les actions du roi, un individu 
qu'elle pût poursuivre, et qui en fût responsable; 
et lors même que le roi agit personnellement, la 
loi, par une fiction nécessaire à la conservation du 
pouvoir, suppose que quelqu'un lui en a donné 
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le conseil; alors c'est contre ceux qui peuvent 
être soupçonnés de ce conseil que l'accusation 
se dirige, et non contre la personne du roi. Cette 
responsabilité des personnes qui environnent le 
trône, et des agents du pouvoir exécutif, doit 
être si sévère et si rigoureusement exercée qu'il 
soit impossible au roi de trouver quelqu'un qui 
ose ou exécuter en son nom, ou favoriser, d'une 
manière quelconque, une entreprise qui serait 
dangereuse. 11 faut que le roi soit tout-puissant 
pour faire le bien, et sans force, comme sans 
moyens, pour faire le mal ; que tous les citoyens 
lui obéissent lorsqu'il parle au nom de la loi, et 
que son autorité soit nulle du moment qu'il s'en 
écarte. Le changement d'un agent du pouvoir 
exécutif est insensible pour la nation : s'il est 
coupable, son supplice, loin d'ébranler la Cons-
titution, assure, au contraire, l'exécution des lois ; 
mais l'accusation seule du monarque serait une 
cause de trouble et d'inquiétude. 

Si les actes individuels du roi pouvaient être 
soumis aux règles ordinaires de la justice, le roi 
pourrait être traduit devant les tribunaux pour 
des actions qui ne seraient pas coupables, ou pour 
des délits qu'il n'aurait pas commis; car il n'est 
pas nécessaire qu'un fait soit vrai pour donner 
lieu à l'accusation ; il suffit qu'il soit douteux ; 
et c'est par la procédure que la vérité en est re-
connue, et elle le serait, n'en doutez point; 
ces hommes qui font métier de déchirer et d'at-
taquer tout ce qui est grand pour s'acquérir de 
la célébrité ne manqueraient pas de l'accuser. 
Les accusations pourraient être multipliées. Cela 
serait, sans doute, sans danger, si le roi pouvait 
être séparé de la royauté ; mais, comme ses fonc-
tions et sa personne se confondent, la dignité du 
pouvoir exécutif, qu'il est encore plus de l'intérêt 
de la nation que du roi de conserver, en serait 
évidemment altérée. Il est possible cependant 
qu'un roi se porte à des actes personnels si cou-
pables, à des excès si répréhensibles, qu'ils ne 
pourraient être tolérés ; mais alors même il ne 
doit pas être accusé ; et, pour ne pas affaiblir le 
pouvoir exécutif, la loi, le supposant en démence, 
lui décerne un régent. C'est d'après ces prin-
cipes, qui sont impérieusement exigés pour la 
stabilité du gouvernement monarchique, et qui 
sont conformes à vos décrets, que vous devriez 
déterminer votre conduite à l'égard du roi, si 
vous le considériez comme coupable. Mais son 
évasion avec sa famille est-elle un délit ? C'est 
encore par vos décrets que cette question doit 
être décidée. 

Par votre décret du 28 mars, vous avez dit : 
« Le roi, premier fonctionnaire public, doit 

avoir sa résidence à 20 lieues au plus de l'As-
semblée nationale lorsqu'elle est réunie. 

« Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir 
été invité par une sommation du Corps législatif, 
il ne rentrait pas, il serait censé avoir andiqué 
la royauté. » 

Je ne me permettrai ni réflexions ni commen-
taires sur ce décret, dont les circonstances ac-
tuelles doivent vous prouver l'insuffisance; lors-
qu'il s'agit de prononcer si telle action est un délit, 
je le sais, ce n'est pas par des considérations ou 
des règles arbitraires qu'on peut se déterminer, 
et c'est la loi seule et non pas vous qui devez 
prononcer. 

Si le roi fût resté à Montmédy, vous deviez donc 
lui représenter que la Constitution voulait qu'il 
ne fût pas éloigné de vous de plus de 20 lieues ; 
s'il eût passé les barrières de l'Empire, vous au-
riez encore, avant de prononcer la déchéance, 
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des formalités à remplir ; la Constitution n'a pas 
prévu tous les cas de déchéance, peut-être vous 
en reste-t-il d'importants à décréter ; mais ces 
lois ne sont pas faites encore, et l'on ne peut pas 
en exiger l'exécution. 

L'Assemblée nationale, dans le cours d'octobre, 
avait déclaré qu'elle était inséparable de la per-
sonne du roi, quoique la Constitution fût à peine 
commencée, ex que les devoirs du roi et de la 
famille royale n'y fussent pas encore tracés; 
cette déclaration n'était-elle pas un engagement 
réciproque? Cette marque de dévouement de 
l'Assemblée n'imposait-elle pas au roi le devoir 
de la prévenir de son départ? Si, trompé par des 
alarmes suggérées, il avait pu se persuader que 
des dangers menaçaient sa famille et lui, au mi-
lieu de la capitale, ne devait-il pas déposer ses 
inquiétudes, ses craintes dans le>ein de l'Assem-
blée? Les représentants de la nation l'auraient 
facilement rassuré ; ils auraient dissipé tous ses 
soupçons et fait évanouir ses terreurs. Devait-il, 
par une fuite injurieuse pour ceux qui l'envi-
ronnaient, armer contre lui l'opinion et s'exposer 
à devenir l'instrument du premier ambitieux qui 
se serait saisi de sa personne ? Une démarche qui 
pouvait être la cause d'une multitude de désor-
dres et de malheurs ne peut-elle pas justement 
l'accuser? 

Obligé de me conformer rigoureusement aux 
principes que vous avez décrétés, puisque ce 
n'est que d'après eux que vous pouvez pro-
noncer, je suis forcé d'en convenir, les lois que 
vous avez faites ne l'accusent pas. Sans doute le 
roi n'aurait pas dû se séparer de l'Assemblée ; 
sa gloire, son honneur, l'intérêt de l'Etat et le 
sien le lui prescrivaient ; mais a-Uil faussé la 
Constitution, a-t-il commis un délit? C'est la 
seule question. Rappelez-vous, Messieurs, quelle 
a été votre conduite, le 20 avril dernier, lorsque 
le roi est venu au milieu de vous se plaindre de 
ce qu'un peuple, justement alarmé, s'opposait à 
son départ. Dans les représentations que le3 
corps administratifs de la capitale lui firent à 
cette époque, que lui ont-ils dit? Que la tran-
quillité publique exigeait qu'il ne s'éloignât 
pas, mais non pas que la loi le lui ordonnait. 
N'avez-vous pas repoussé avec indignation l'in-
culpation qu'on s'est permise quelquefois dans 
cette Assemblée, en disant que le roi n'était pas 
libre ? Non pas qu'elle eût été bien déraisonnable, 
cette opinion, qui eût soutenu que lorsqu'une 
nation constitue son gouvernement, le roi ne 
doit pas être libre; que ce n'est que, lorsque la 
Constitution est achevée que, devenant réelle-
ment roi, il peut être investi de toute sa puis-
sance ; que jusqu'alors son pouvoir n'est que 
précaire; nais vous avez repoussé cette in-
culpation qui vous était faite, parce qu'elle n'était 
pas vraie; qu'elle calomniait vos intentions, et 
que la garde qui environnait le roi et sa famille 
n'était destinée qu'à protéger sa personne et à la 
garantir des attentats des rebelles contre les-
quels vous aviez de justes motifs de défiance. 

Quant à la déclaration que le roi a laissée lors 
de son départ à son intendant de la liste civile, 
je ne m'arrêterai pas à examiner si cette décla-
ration vous a été légalement adressée, si elle 
vous était destinée, ou si elle ne vous a été 
remise que d'après la réquisition que vous en 
avez faite à celui qui en était dépositaire; si, 
n'étant point contresignée, les principes que 
vous avez cru devoir adopter sur les écrits 
émanés du roi, permettent qu'elle devienne 
l'objet d'une délibération. Sans entrer dans l'exa-
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men de ces formalités, je la considérerai sous le 
seul rapport sous lequel il a paru à vos comités 
qu'elle pouvait intéresser l'Assemblée : c'est de 
savoir si, par la discussion que le roi fait dans 
cet acte des articles de la Constitution, il renonce 
à exercer les .fonctions qu'elle lui destine; cette 
renonciation ne se trouve nulle part : pour en 
juger, il suffit de la lire. Cette déclaration est 
l'acte incivique d'un homme qui ne voit que lui 
où la nation entière est intéressée; il se plaint 
de quelques privations particulières, sans exa-
miner les avantages qui en résultent pour le 
peuple; et, calculant l'état ordinaire des choses 
sur quelques jours d'orage, juge de l'avenir par 
un moment de Révolution; mais l'on n'y trouve 
point un abandon de ses fouctions ni un • abdi-
cation expresse. La Constitution n'était pas 
achevée : le roi pouvait-il la juger? Ces accepta-
tions partielles contre lesquelles il proteste 
n'étaient pas nécessaires au pouvoir constituant. 

Le roi eût-il refusé de les donner, cela n'eût 
rien changé à l'établissement de la Constitution, 
et ces acceptations n'ont dû être regardées que 
comme des moyens de faciliter et de réaliser 
l'exécution immédiate des décrets constitution-
nels. L'Assemblée nationale n'a jamais con-
fondu ces actes partiels avec l'engagement rigou-
reux et solennel qu'elle a pensé que le roi serait 
dans le cas de contracter, lorsque, la Constitu-
tutiou achevée, l'acte constitutionnel lui serait 
présenté : c'est alors que, connaissant tous ses 
devoirs, pouvant juger de l'ensemble des moyens 
qu'il a pour les remplir, libre de refuser le poste 
éminent auquel la nation l'appelle, son accepta-
tion aura l'effet de le lier d'une manière posi-
tive et invariable à l'exécution de la Constitution. 
L'Assemblée nationale paraît avoir elle-même 
adopté cette théorie, en déclarant que ses dé-
crets n'auraient pas besoin de sanction pour 
être exécutés. Il résulte des principes que je viens 
d'exposer, des réflexions que je vous ai soumises, 
que le roi n'est pas coupable aux yeux de la loi, 
et que, lors même qu'il le serait, l'inviolabilité de 
sa personne, que vous avez décrétée, ne permet-
trait pas qu'il fût mis en cause. 

Mais s'il m'était permis d ; soulever un mo-
ment le voile qui nous cache les événements qui 
seraient la suite de l'opinion contraire, vous y 
verriez renaître tous les malheurs qui out af-
fligé l'Angleterre lors du prétendant, et désolé la 
Russie sous le règne du jeune Ivan, les troubles 
de la minorité de Louis XIV, des guerres civiles 
étrangères sans cesse renaissantes, une Constitu-
tion a peine établie, que la paix doit consolider, 
exposée à toutes les secousses qui ébranleraient 
l'Etat; au milieu de tous ces désordres, un enfant 
à peine sorti du berceau, tour à tour instrument 
et victime des partis et des factions des régents 
que la loi désigne, et qu'en ce moment la con-
fiance éloigne. 

Miis je m'arrête... 
Ces considérations puissantes, plutôt aperçues 

que développées, doivent vous suffire pour vous 
convaincre que l'intérêt de la nation, auquel seul 
vous devriez tout sacrifier, se réunit encore pour 
appuyer l'opinion qui, conservant tous vos dé-
crets, consacrant les principes de la monarchie, 
assure la stabilité du gouvernement, en déclarant 
l'inviolabilité de la personne du roi : aussi vos co-
mités ont-ils pensé que le roi ne pouvait, sous 
aucun rapport, être mis en jugement : vos comités 
se sont bornés à l'examen de cette seule ques-
tion, ils ont cru devoir imiter la sage et prudente 
lenteur de l'Assemblée, qui, au milieu de l'agita-

tion universelle des esprits, est restée impassible, 
et a su se défendre de la précipitation dans la-
quelle les opinions les plus opposées voulaient 
l'entraîner. 

En vain quelques esprits inquiets, toujours 
avides de changement, se sont-ils persuadés que 
la fuite d'un homme pouvait changer la forme 
du gouvernement, et renverser tout le système 
de votre Constitution; en vain ont-ils voulu vous 
faire adopter leurs erreurs, en vous disaut que 
telle était l'opinion générale de la nation; en 
vain quelques autres individus, esclaves encore 
au milieu d'un peuple libre, toujours courti-
sans, jamais citoyens, n'apercevant qu'un homme, 
où l'on ne doit considérer que l'Etat, guidés par 
leurintérêt personnel, lorsque l'intérêt public seul 
doit commander, courbés sous le joug de l'habi-
tude et des préjugés, dévoués à une vieille idolâ-
trie, réclamant les principes de la monarchie qui 
ne sont point attaqués, supposant aux représen-
tants de la nation des intentions qu'ils n'ont point 
manifestées, ont-ils voulu, par leurs opinions 
partielles, commander la délibération de l'Assem-
blée, et devancer vos décrets. 

L'Assemblée nationale, sans céder à l'exagé-
ration des uns, et sans s'abandonner à l'empres-
sement servile des autres, avant de statuer sur 
les dispositions ultérieures qui concernent le roi, 
laissera aux esprits le temps de se calmer, mar-
chera vers le but pour lequel elle a été instituée, 
et achèvera la Constitution, qui, quels que soient 
les événements qui suivront, doit servir dans 
tous les temps de poiut de ralliement aux amis 
de la liberté. 

Après vous avoir exposé quelle était l'opinion 
de vos comités sur la fuite du roi, je dois repor-
ter votre attention sur ce qu'ils ont considéré, 
non pas comme un délit, mais comme un vérita-
ble crime; sur cette conspiration ourdie par la 
perfidie et soutenue par la forcei; sur ce système 
destructeur de votre Constitution, par lequel un 
chef ambitieux, en persuadant au roi qu'il n'était 
pas libre au milieu de son peuple, a cherché à 
l'entraîner au milieu d'un camp, avec toute sa 
famille, pour s'assurer de sa personne, en faire 
son premier esclave, et tyranniser sous son nom 
la nation française. 

Si vous vous rappelez, Messieurs, les faits que 
j'ai eu l'honneur de vous présenter, les dispo-
sitions qui avaient été faites, les préparatifs qu'on 
avait ordonnés, les troupes qu'on avait choisies, les 
postes dont on s'était saisi, les places qu'on 
avait dégarnies pour mieux les enlever, vous 
verrez évidemment que, si l'intention du roi n'é-
tait que de s'éloigner de Paris, et de se retirer 
à Montmédy, le général de Bouillé avait conçu des 
projelsbien autrementdangereux;qu'il abusaitde 
la confiance aveugle du roi, comme il avait abusé 
de celle de la nation : vous y verrez que ce 
nombreux rassemblement de troupes qui devait 
avoir lieu SOJS les murs de Montmédy, et aux-
quelles se serait jointe l'armée des rebelles, devait 
servir à l'exécution de son entreprise. Maître de 
la personne du roi et de sa famille; environné, 
comme il s'en flattait, de la plus grande partie 
de l'armée française; ayant derrière lui les ar-
mées autrichiennes dont il aurait feint d'avoir 
la disposition; excitant par ses affidés du trouble 
dans tout le royaume ; ranimant les espérances 
éteintes du clergé et de la ci-devant noblesse, il 
croyait pouvoir frapper de terreur la nation, et 
lui imposer des conditions honteuses; comme si 
des hommes, qui ont une fois recouvré leurs 
droits, pouvaient jamais soumettre leurs têtes 
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altières à un autre joug que celui de la loi! 
(Applaudissements.) 

Tel était le plan que ce chef avait conçu avec 
tant d'audace et de moyens, et qu'il a exécuté 
avec tant de faiblesse; sa perfidie avait flétri Je? 
lauriers qu'il avait cueillis sous les drapeaux de 
la liberté : sa fuite lès a fait oublier; et déjà 
vous seriez vengés de itti, si l'infamie était une 
peine pour celui qui s'y expose. 

Témoins de tous ces traits de dévouement et 
de patriotisme par lesquels l'Amérique étonna 
l'univers, ri n'a trouvé d'antre exemple à imiter 
que celui du perfide Arnold, qui, comme lui, 
avait essayé de replonger sa patrie dans les fers, 
qu'elle avait si heureusement brisés. ( A p p l a u -
dissements.) Malgré le3 tentatives d'un traître, 
l'Amérique est restée libre; fa France, malgré 
les efforts coupables de Bouiïïé et de ses com-
plices, ne cessera pas de Fêtre.GTestdonc contre de 
Bouillé et ses complices que l'accusation que vous 
devez porter doit se diriger: son crime est certain, 
et il l'avoue,il le caractérise lui-même, et, certes, si 
jamaisily a enuncrimedelèse-nation,,celai-làen 
est coupable, qui, les armes à la main, a voulu 
renverser la Constitution, et sollicite les puissan-
ces voisines à faire une invasion dans l'Empire. 

Or, tels sont les projets du général de Bourïlé : 
sa lettre en est la preuve. Cest donc à la haute 
cour nationale qu'il dort être traduit, et c'est 
vous, vengeurs de la nation outragée, qui devez 
l'accuser. Toutes ses actions sont des délits. S'il 
hésite de prêter son serment, c'tst pour mieux 
vous tromper : lorsqu'il s'y soumet, déjà il jure 
d'y manquer. 

Votre Constitution défend d'exécuter aucun 
ordre du roi qu'il ne soit contresigné d'un mi-
nistre : cette formaïité s! essentielle pour con -
server la liberté, et dont vous devez si rigoureu-
sement punir Infraction ; qui seule sufht pour 
écarter les dangers de la force armée, il la 
dédaigne, et if sollicite des ordres signés du roi 
seul. H n'a pu séduire un régiment, il essaye de 
le corrompre ; il lui fait distribuer de l'or pour 
tenter sa fidélité. A peine retiré sur les terres 
étrangères, il calomnie les puissances qui l'envi-
ronnent, en annonçant qu'elles protègent ses 
projets ; il essaye de séduire par des espérances 
trompeuses les officiers et les soldats qu'il pro-
voque à la désertion par ses lettres. 

Mais un projet aussi vaste a dû nécessairement 
avoir des complices; et ici se présentent les 
sieurs d'Heymann, de Ktingtin, d'Offlise, maré-
chaux de camp, employés sous ce général, Deso-
teux, adjudant général de l'armée, Goglas, aide 
de camp. 

Je n'entrerai point dans le détail de tous les 
faits qui peuvent caractériser leur complicité. 
Je mebornerai à vous en présenter quelques-uns 
qui suffiront pour justifier l'opinion de vos co-
mités, qui ont pensé que ces officiers devaient 
être également accusés et envoyés au tribunal 
de la haute cour nationale. 

Le sieur de Klinglin, dans une lettre datée d'Or-
val, écrite le 23 juin, adressée à Mm* de Luisbourg, 
et qui a été envoyée par la municipalité de 
Strasbourg, y dit de quelle manière le général 
les a instruits de ses projets, M. d'Heymann et 
lui, avec quel enthousiasme ils ont reçu l'un et 
l'autre cette confidence, les efforts qu'ils ont 
faits pour en assurer le succès; il y raconte les 
événements désastreux qui leur sont arrivés, les 
détails de leur fuite ; il y développe ses espé-
rances et ses ressources ; dans une note jointe, 
il trace le plan des opérations militaires du sieur 
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I de Bouillé, et l'on y voit que ce général n'avait 
employé pour son exécution que des officiers-
de confiance. 

Le sieur d'Heymann écrit le 21, de S'arrelouis,, 
au général qu'il a trouvé le régiment de Berchigny 
bien disposé, qu'il lui a donné Tordre d'arriver 
le 23 à Montmédy où il compte se rendre lui-
même avec le régiment de Saxe. 

Le sieur Goglas, aide de camp dugénéral, était 
chargé avec le sieur Desoteux des ordres secrets ;, 
ils devaient diriger ta marche des troupes et 
se concerter avec les chefsi Fun conduit par des 
chemins détournés et le régiment de Gastella 
s'enfuit au moment où les soldats s'aperçoivent 
de ses perfides intentions : arrivé à Luxembourg,, 
il écrit au sieur Duplessis de venir joindre le 
général, et de lui apporter l'argent qu'il lui a 
confié : l'autre, îe sieur Goglas, était spécialement 
chargé d'escorter le roi a Montmédy t il essaye 
de l'arracher aux gardes nationales de Yarennes, 
en faisant marcher contre eux les hussards dont 
il avait pris le commandement ; le refus de ces 
braves soldats déjoue ses espérances. Il veut in-
troduire d'antres détachements : il est arrêté par 
le major de la garde nationale auquel il porte 
un coup de sabre*, le major l'arrête par un coup 
de pistolet dont il le blesse. 

Le sieur d'Offlise accompagnait le général, et 
marchait avec lui contre Varennes : le sieur de 
Klinglin l'es avait rejoints : voyant l'impossibi-
lité du succès, ils retournent à Stenay, d'où ils 
fuient avec précipitation vers Orval. Pourquoi 
cette fuite? Elle explique tout: le roi était au 
milieu des gardes nationales; il était en sûreté : 
pourquoi vouloir l'arracher de leurs mains? Il 
était donc nécessaire à leur projet. S'il n'avait eu 
que l'intention d'assurer la marche du roi, ils 
n'avaient rien à redouter; la fuîte seule du 
roi n'était pas un délit; ils ne pouvaient être, 
poursuivis; mais ils désertent leur poste, ils aban-
donnent les places que la nation leur avait con-
fiées, ils courent se réunir à ceux qui insultent 
à la Constitution : ils craignent sans doute que 
leurs projets ne soient découverts; Us prennent 
la fuite, et ils cherchent à sauver leurs per-
sonnes. Les sieurs de Bouillé»d^Heyman,d'Offlise, 
Desoteux échappent àla poursuite, le sieur Goglas 
est arrêté et détenu dans les prisons de Mézières. 

Après ces principaux, complices des délits du 
sieur de Bouillé contre lesquels s'élèvent non pas 
des présomptions et des indices, mais des preuves 
qui suffisent pour caractériser l'accusation que 
vous avez portée contre eux, je dois vous présenter 
les présomptions qui accusent les sieurs de Damas» 
de Choiseul, de Vallecourt, d'Andoîns, de Bouillé 
fils qui, tous, à l'exception de ce dernier, sont 
arrêtés. J'entrerai dans quelques développements 
sur chacun de ces individus : lorsque les faits 
parlent, les réflexions sont inutiles; mais, lorsque 
l'on doîtprononcer sur les indices,il faut des rap-
prochements plus détaillés. 

Le sieur de Damas, colonel du 13e régiment 
de dragons, arrive à la tête d'un escadron à 
Clermont, le 20 juin, d'où il devait se rendre 
à Mouzon : différents mouvements qu'il fait faire 
à sa troupe dans le cours de la journée inquiè-
tent d'autant plus les citoyens qu'ils avaient vu 
les soldats se munir de pierres à feu. Après le 
passage des voitures du roi, les sous-officiers de 
cet escadron allaient de maison en maison éveil-
ler les dragons et leur donner l'ordre de monter 
à cheval. La municipalité et le district qui en 
sont instruits envoient des commissaires auprès 
de M. de Damas, pour lui représenter l'alarme 
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que son départ précipité répand dans la ville : 
les commissaires demandent au sieur de Damas 
à voir ses ordres, et ils lui représentent qu'il outre-

asse les ordres qu'il leur exhibe. Le sieur de 
amas répond qu'il est le maître de sa troupe 

et qu'il partira, et, malgré la réquisition qu'on 
lui fait de rester au nom de la loi, il sort précipi-
tamment en criant : A moi, dragons! Les com-
missaires se retirent, la trompette des dragons 
sonne pour montera cheval, la générale est bat-
tue, la garde nationale se rassemble,le district et 
la municipalité arrivent sur la place où les dra-
gons étaient déjà rangés en bataille, ayant à leur 
tête le sieur de Damas : ils somment le sieur de 
Damas de faire retirer ses dragons pour ne pas 
effrayer les citoyens. 

Ils le requièrent de lui remettre les ordres 
qu'il a reçus ; ce qu'il exécute après plusieurs 
instances; enfin, les officiers municipaux, voyant 
la détermination de cet officier de faire partir son 
escadron, pressent les soldats au nom du patrio-
tisme de rester la nuit à Glermont; le comman-
dant donne l'ordre de marcher, les soldats ne font 
aucun mouvement; alors s'élève de tous côtés 
le cri de Vive la nation! qui est répété par le-; 
dragons. Le sieur de Damas, voyant ses tentatives 
inutiles, donne ordres aux dragons de mettre 
pied à terre, et lui, au mêmemoment prend au 
galop la route de Varennes avec un officier et 
un sous-officier. Ge sont les faits tels qu'ils sont 
consignés dans le procès-verbal de Varennes. 
Le sieur de Damas conteste une partie de ces 
faits; il expose qu'il n'a fait qu'exécuter les 
ordres du général dont il ne pouvait connaître 
ni les intentions ni les projets; qu'étant obligé 
d'obéir à l'ordre que lui avait donné M. Go-
glas, il n'a pas cru pouvoir céder aux réquisitions 
qui lui ont été faites, parce qu'un décret défend 
aux corps administratifs de prendre aucune con-
naissance de ce qui intéresse le militaire et la 
discipline; que, s'il est parti pour Varennes, c'est 
qu'il avait entendu dire que le roi y avait été 
arrêté, et qu'un sentiment d'intérêt lui avait 
commandé cette démarche; et qu'arrivé à Va-
rennes, il s'est fait présenter au roi; qu'il est 
resté tout le temps dans la maison où il était ; 
qu'il aurait pu facilement s'évader; mais que, 
n'ayant rien à se reprocher, il n'avait pas cru 
avoir rien à craindre, et que son arrestation a 
été l'effet d'un mouvement populaire, et non d'un 
ordre de la municipalité qui avait ordonné qu'on 
lui remît ses chevaux pour retourner à Glermont, 
comme il en avait manifesté l'intention. 

Quelque opposition qui existe entre le récit du 
sieur de Damas et celui des officiers municipaux, 
vos comités ont pensé qu'ils devaient ajouter 
foi au procès-verbal rédigé au nom du district 
et de la municipalité, qui, n'ayant aucun intérêt 
à accuser M. de Damas, ne pouvaient pas être 
soupçonnés d'en avoir altéré les faits. Il résulte 
de ce procès-verbal que, si on ne peut pas dire 
que le sieur de Damas soit coupable, au moins 
il s'élève de tels soupçons contre lui, qu'il y au-
rait de l'imprudence, dans un moment où une 
grande conjuration éclate, à le séparer de l'ac-
cusation portée contre M. de Bouillé. Que, si le 
sieur de Damas n'est pas coupable, s'il n'a pas 
connu le projet, s'il n'a été qu'un instrument 
passif de la conjuration, il doit se présenter avec 
confiance devant les juges qui n'ont à punir que 
les complices du sieur de Bouillé; peut-être ai-
ra-t-on que ces présomptions n'ont de rapport 
qu'à la fuite du roi, qui, considérée isolément 
et dégagée des autres circonstances, n'est pas un 

délit; mais elles suffisent pour faire penser que 
M. de Damas a pu avoir connaissance des projets 
ultérieurs; et que c'est devant la cour d'Orléans 
seule qu'il peut présenter sa justification. 

Les soupçons qui s'élèvent contre M. de Ghoi-
seul-Stainville sont plus réels encore. Il se trouve 
à Varennes, on ne sait pourquoi; il ne justifie 
d'aucun ordre du général : c'est lui qui avertit 
M. de Bouillé de l'arrestation du roi; et c'est d'a-
près cet avis que le général marche sur Va-
rennes. M. de Klinglin dit expressément que M. de 
Ghoiseul est dans le secret; on vient même d'ar-
rêter des fourgons chargés d'effets de campement 
qui lui étaient destinés et qui lui appartiennent; 
il ne peut donc être séparé de la procédure, et il 
doit être traduit devant la haute cour nationale. 

Le sieur d'Andoins commandait un escadron à 
Sainte-Menehould comme le sieur de Damas à 
Glermont; comme lui, il a voulu faire monter à 
cheval sa troupe après le passage du roi; comme 
lui, il a excité des soupçons ; soupçons tels que 
la municipalité a cru devoir s'assurer de sa per-
sonne; et la même décision que vous porterez 
sur le sieur de Damas doit également avoir lieu 
pour iui. 

Le sieur de Vallecourt, commissaire des guer-
res à Thionvitle, a été employé par le sieur de 
Bouillé pour faire les préparatifs du camp de 
Montmédy. La confiance de ce général, qui a pré-
féré à d'autres commissaires le sieur de Valle-
court, quoique cette ville ne fût pas de son dé-
partement; les aveux nécessaires que fe général 
a été obligé de faire à cet officier pour les dis-
positions qu'il lui ordonnait; dispositions qui, 
si elles étaient dirigées contre la France, devaient 
être bien différentes que s'il eût voulu s'opposer 
à ses ennemis extérieurs, ont déterminé vos co-
mités à vous proposer de réunir le sieur de Val-
lecourt aux autres accusés. 

Trois officiers du régiment de Royal-Allemand 
ont été arrêtés parles gardes nationales de Signy 
et Montlibert, conduits à Mézières, et ensuite dans 
les prisons de l'abbaye de Saint-Germain de Paris, 
où ils sont en ce moment. C'était à la tête de ce 
régiment que le général de Bouillé marchait sur 
Varennes : c'était sur lui qu'il comptait; c'est la 
fidélité des cavaliers de ce corps qu'il a tentée 
en leur distribuant 200 louis. Il devait donc être 
sûr des chefs, et les plus violents soupçons s'é-
taient élevés sur les officiers de ce corps. 

Les soupçons qu'on avait conçus contre ces 
officiers paraissent détruits, lorsqu'on consulte 
les procès-verbaux d'arrestation, et les pièces qui 
y ont été jointes. Le sieur de Bouillé arrive le 
20 à Stenay, il fait manœuvrer le régiment de 
Royal-Allemand, et reçoit de la part des officiers 
municipaux des témoignages honorables de la 
l,onne conduite des officiers et des soldats de ce 
corps. Instruit, le 22, de l'arrestation du roi, il 
fait sonner le boute-selle à 3 heures; et une dé-
claration d'un sous-officier affirme que, si le régi-
ment n'est parti qu'à 5 heures, c'est à M. de 
Mandel qu'on doit cet heureux retard. A une lieue 
de Stenay, le général qui marchait à la tête de ce 
corps fait faire halte ; là, il annonce aux soldats 
que le roi est arrêté à Varennes, qu'il doit se 
rendre à Montmédy, et qu'il les a choisis pour 
ses gardes du corps. Il leur demande s'ils veulent 
le suivre? Tous répondent: oui. Le général fait 
alurs distribuer 25 louis à chaque escadron et 
100 louis au premier. Le régiment, de retour à 
Stenay, se voit abandonné de la plupart de ses 
officiers. Le sieur de Mandel, lieutenant-colonel, 
Marassin, capitaine, et Thalot, lieutenant, sont du 
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nombre de ceux qui restent à leur poste. Les 
soldats vont à la municipalité; ils protestent de 
la pureté de leurs intentions, disant qu'ils ont 
été trompés, et jurent de mourir pour la défense 
de la Constitution. Les soupçons qui s'étaient 
élevés contre tout le régiment se réunissent alors 
sur les officiers qui restent. Les gardes nationales 
veulent qu'ils soient arrêtés; les soldats s'y op-
posent. Pour faire cesser cette fermentation, ils 
eogagent les sieurs de Mandel, Marassin et Tha-
lot à s'éloigner. Ils couvrent et protègent leur 
retraite; et ces officiers dirigent leur marche 
vers un détachement de leur corps, qui était à 
quelque distance de Stenay. Ils s'égarent pendant 
la nuit, et sont arrêtés par les patrouilles de Signy 
et Montlibert ; les soldats, instruits de leur arres-
tation, les réclament, répondent de leur patrio-
tisme et de la pureté de leurs intentions; diffé-
rentes municipalités où ces officiers ont élé en 
quartier rendent le même témoignage et leur 
donnent des certificats honorables. La justi-
fication de ces trois officiers paraîtrait suffisante, 
si l'on n'avait pas saisi sur la personne du sieur 
de Mandel, lieutenant-colonel, un ordre signé du 
roi seul, daté du 15 juin, à Paris, au bas duquel 
le sieur de Bouillé avait ajouté l'ordre de s'y 
conformer. Cette pièce suffit seule pour les accuser. 
M. de Bouillé n'avait pas besoin de leur remettre 
l'ordre du roi ; le sien suffisait, mais il était né-
cessaire qu'il le leur communiquât, s'il voulait les 
faire participer à ses desseins. Il résulte de cette 
communication de l'ordre du roi un soupçon de 
complicité tel, que vos comités ont pensé que 
ces officiers devaient être compris dans le nombre 
de ceux que vous accuseriez devant la haute cour 
nationale. 

Le fils du général de Bouillé, major de hussards, 
a servi dans toute cette entreprise d'aide de camp 
à son père ; c'est lui qui envoyait les ordres au 
régiment de Castella, pour le faire arriver par des 
routes détournées; c'est lui qui, en attaquant un 
cavalier de la gendarmerie nationale, a voulu 
l'empêcher d'avertir les municipalités voisines de 
l'événement arrivé à Varennes, et des secours 
dont cette ville avait besoin; c'est lui qui, lors 
du départ du roi, s'est avancé avec un détache-
ment de hussards pour couper la marche du roi, 
et qui n'a renoncé à ce coupable dessein que 
parce qu'il n'a pu exécuter le passage de la ri-
vière qu'il avait tenté. Ces faits suffisent pour 
caractériser l'accusation que vous devez porter 
contre lui. 

Avant de prolonger cet examen, qui, portant 
sur des faits et des individus différents, doit né-
cessairement fatiguer votre attention, je dois, 
pour fixer d'une manière plus précise vos idées 
et vos opinions, vous rappeler que, d'après ce 
que je viens de vous exposer, il résulte, suivant 
1 avis de vos comités, qu'il y a lieu à accusation 
contre les sieurs deKIinglin, d'Heymann, et d'Of-
flise, maréchaux de camp, Goglas, aide de 
camp adjudant général, Desoteux et de Bouillé 
fils; qu'il s'élève aussi des présomptions assez 
fortes contre les sieurs de Damas et de Choiseul, 
colonels, de Vallecourt, commissaire ordonnateur, 
d'Andoins, capitaine de dragons, de Mandel, 
Thalot et Marassin, officiers au régiment Royal-
Allemand, pour les joindre à cette accusation, et 
que s'ils ont connu le complot du général, et agi 
dans la vue de favoriser et de le seconder, ayant 
participé à son délit, ils ne peuvent être sous-
traits à la poursuite qu'il entraîne. 

Plusieurs autres particuliers ont été arrêtés et 
sont détenus dans diverses prisons : s'il ne s'élève 

pas contre eux des indices assez puissants pour 
les accuser, ils ne sont pas tellement exempts de 
soupçons que vos comités aient cru qu'il leur 
fût possible de vous proposer de les mettre en 
liberté. Vous avez ordouné des informations; 
elles ne vous sont pas encore parvenues, et ce 
n'est qu'après que vous les aurez examinée* que 
vous pourrez prononcer s'ils sont accusables, ou, 
ce que sans doute vous préféreriez, s'ils sont 
innocents. 

Ces particuliers arrêtés sont le sieur de Floriac, 
capitaine, et Remy, sous-officier au 13e régiment 
de dragons, qui ont suivi le sieur de Damas 
lorsque ce chef est parti de Clermont, après avoir 
essayé inutilement d'en faire sortir sa troupe, et 
qui out été arrêtés avec lui à Varennes. 

Le sieur Delacour, lieutenant au 1er régiment 
de dragons, a été arrêté à Sainte-Menehould avec 
le sieur d'Andoins, commandant le détachement 
qui y avait été envoyé le 20 juin. 

Le sieur Sthondy, sous-lieutenant au régiment 
de Castella suisse, chargé par le général de porter 
des ordres à ce corps, a été obligé de s'éloigner 
pour se soustraire au ressentimeut des soldats, 
que les soupçons conçus contre lui avaient ex-
cités dans sa fuite; il a été arrêté et blessé près 
de Domvilliers, et conduit dans les prisons 
de Mézières. 

Un écuyer du roi, le sieur de Bridge, a élé ar-
rêté à Chàlons, le 20 juin ; interrogé où il allait, 
il a répondu qu'ayant appris le départ du roi, il 
cherchait à le rejoindre, et qu'il allait à Metz, où 
il espérait en apprendre plus tôt des nouvelles. 
Cette circonstance que c'était à Metz qu'il croyait 
recevoir plutôt des nouvelles du roi a fait penser 
qu'il pouvait avoir eu quelques relations avec 
M. de Bouillé, et motivé l'arrestation, qui a été 
faite, de sa personne. 

Vos comités ont pensé que les informations 
que vous aviez ordonnées et qui se continuent 
doivent vous procurer de nombreux renseigne-
ments ; que les lumières que ces informations 
pourront répandre sur cette grande affaire per-
mettront alors d'apercevoir la vérité à travers 
les ténèbres qui obscurcissent encore plusieurs 
détails, et qu en attendant que vous puissiez pro-
noncer ultérieurement sur le sort de ces 5 par-
ticuliers détenus, ils doivent rester en état d'ar-
restation, sans autres précautions cependant que 
celles qui seront nécessaires pour s'assurer de 
leurs personnes. 

Il me reste, Messieurs, à vous exposer l'avis 
de vos comités sur M. de Fersen et sur les per-
sonnes qui ont accompagné le roi, et dont vous 
avez ordonné l'arrestation : cet avis doit déjà 
vous être indiqué par les principes qui ont mo-
tivé les différentes propositions que j'ai eu l'hon* 
neur de vous présenter. 

Plusieurs déclarations attestent que c'est M. de 
Fersen, ci-devant colonel du régiment de Royal-
Suédois, qui a fait faire la voiture qui a servi à 
l'évasion de la famille royale, et que depuis long-
temps cette voiture avait été préparée pour cet 
objet. Les informations reçues jiar la municipa-
lité de Paris prouvent que c'est à l'hôtel de M. de 
Fersen qu'a été pris le cabriolet qui avait été 
placé au pont Royal pour les deux femmes de 
chambre. 

Son départ de France au même moment où la 
famille royale s'éloignait, l'enlèvement subit de 
tous ses effets à Valenciennes où son régiment 
était en garnison, et, d'après une lettre dont on 
a donné connaissance au comité des recherches, 
les efforts qu'il a faits pour entraîner à la déser-
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UOD et les soldats et les officiers du corps gu'il 
commandait, les indices qui résultent de diffé-
rentes lettres à lui adressées, qVil était occupé 
d'une grande entreprise : toutes ce3 présomp-
tions réunies, les soupçons qui en résultent que 
M. de Fersen était à Paris un des agents prin-
cipaux du général dé Bouillé, ont fait penser qu'il 
devait être compris dans l'accusation qui serait 
portée à la haute cour nationale. 

Sans doute, d'après le décret que vous avez 
rendu le 26 juin, par lequel vous avez confié la 
famille royale à la responsabilité du général des 
gardes nationales parisiennes, et donné une garde 
particulière au roi, à l'héritier présomptif du 
trône et à la reine, ceux qui favoriseraient le 
départ du roi seraient coupables, puisque par là 
ils contribueraient à détruire l'effet d'un de vos 
décrets ", mais, jusqu'au moment où vous avez 
jugé ces précautions nécessaires pour empêcher 
les troubles qui résulteraient si des factieux pou-
vaient se saisir de la personne du roi, il était 
libre, et aucune loi ne s'opposait à son départ 
de la capitale. Nous ne pouvions regarder comme 
de bons citoyens ni même comme des amis du 
roi ceux qui, instruits de cette fatale démarche, 
dont les suites étaient incalculables, ne s'y sont 
pas opposés, ou qui l'ont favorisée ; mais la loi 
ne peut pas les déclarer coupables s'ils n'ont par-
ticipé à aucun autre délit, et s'ils ne sont pas 
d'ailleurs complices de la conjuration formée 
contre l'Etat. 

Les sieurs du Moustier, de Maldent et de Valory, 
ci-devant gardes du corps, qui ont accompagné le 
roi comme courriers, doivent-ils être accusés?i)e 
leur aveu ils n'avaient jamais parlé au roi : pour-
quoi le choix tombe-t-il sur eux? Qui les avait 
désignés au roi? Sans doute les chefs de l'entre-
prise ; ils étaient chargés de conduire le roi ; le 
sieur de Bouillé avait intérêt à s'assurer de la 
personne du roi : il a donc dû placer, pour l'ac-
compagner, des hommes disposés à seconder ses 
projets. Il est important, dans un complot aussi 
compliqué, de ne laisser échapper aucun de ceux 
qui pourraient avoir eu des rapports avec ce chef 
de conspiration : la complicité de ces 3 particu-
lier? n'est pas encore prouvée, mais de terribles 
soupçons les accusent, et vous devez ordonner 
que, conduits à Orléans, c'est devant la haute 
cour provisoire seule qu'ils peuvent se justifier, 
et par conséquent qu'il y a lieu à accusation 
contre eux. 

Quant à Mm0 de Tourzel, dépositaire d'un en-
fant qui appartient à la nation et au roi, respon-
sable à l'un et à l'autre, elle n'a pas dû exposer 
le sort de l'héritier présomptif du trône aux ha-
sards d'un voyage dont elle n'aurait pas connu 
le but; elle a dû prévoir les dangers qui le me-
naçaient, et pour la déterminer à cette démar-
che, on a dû lui faire des aveux importants. Le 
serment qu'elle a prêté au roi n'était pas un 
engagement envers un particulier ; ce serment 
était prêté au roi comme représentant de la na-
tion. Dépositaire d'un gage qui intéressait la sû-
reté de l'Etal, n'aurait-elle pas dû s'opposer à 
son départ? Mais celui qui le lui a demandé était 
son père : pouvait-elle lui refuser son fils ? Dé-
pendante du roi, révocable à volonté, tous les 
ordres qu'elle recevait pour le Dauphin éma-
naient de lui seul, et vous n'aviez pas encore 
déterminé quels étaient, comme gouvernante du 
fils du roi, ses devoirs envers la nation : elle a 
juré de ne pas s'en séparer; soumise à son ser-
ment, elle ne l'a point quitté, et l'idée d'une 
conspiration était loin d'elle : telle est la défense. 

SÉRIE. T. XXVIII. 

Vos comités ont pensé que si la loi n'accusait 
pas encore Mm0 de Tourzel, le clvisime la con-
damnait; qu'elle n'était pas exempte de tout 
soupçon, et qu'elle devait être en état d'arresta-
tion jusqu'à ce que vous ayez eu connaissance 
de l'information a laquelle procède le tribuaal du 
premier arrondissement. 

A l'égard des dames Brunier et de Neuville, 
l'une femme de chambre de Madame Royale, 
l'autre de M. le Dauphin, leur état de domesticité 
ne leur permettant pas d'avoir des volontés, oblb 
gées d'obéir aux ordres qu'elles reçoivent, elles 
n'ont été averties qu'au moment clu départ, et 
vos comités ont pensé que vous deviez ordon-. 
ner, Messieurs, qu'elles seraient mises en liberté. 
(Murmures à gauche.) 

Vos comités ont donc pensé, Messieurs, que 
l'inviolabilité de la personne du roi décrétée par 
la Constitution était un attribut du pouvoir exé-
cutif nécessaire à son indépendance et à sa con-
servation ; 

Que cette inviolabilité n'était pas relative seu-
lement aux actes d'administration ou de gou-
vernement, que la loi, au contraire, a soumis à la 
responsabilité en exigeant pour leur exécution 
la signature d'un agent qui pût être poursuivi ; 
mais que cette inviolabilité portait principale-
ment sur les actes individuels du monarque et 
sur le3 actions particulières pour lesquelles il 
n'offre aucun agent responsable ; 

Que cette inviolabilité ne pouvait recevoir au-
cune exception arbitraire ; mais que toutes les 
exceptions devaient être prévues, et les cas de 
déchéance déterminés pir la Constitution, que 
hors les cas prévus le roi n'était pas accusable ; 

Que, par la Constitution sans doute insuffisante 
à cet égard, deux seuls cas de déchéance avaient 
été prévus; que ni l'un ni l'autre n'étaient ap-
plicables à la circonstance ; 

Que là fuite du roi, dégagée de tous projets 
ultérieurs, n'était pas un délit; que, la réunissant 
à d'autres circonstances, elle pourrait être con-
sidérée comme telle, mais qu'alors ce délit ne 
donnerait pas lieu à la déchéance, parce qu'il 
n'était pas prévu par la Constitution ; qu'en con-
séquence les principes, les circonstances, et, plus 
que tout cela encore, l'intérêt de la nation qui 
veut finir la Révolution et non la recommencer, 
ne permettaient pas que le roi fût mis en cause. 

Vos comités ont vu, dans les projets de M. de 
Bouillé, une conspiration telle que tous ceux qui 
en ont eu connaissance et ont agi dans la vue de 
la favoriser, et dans l'intention de la faire réus^ 
sir, et d'attenter, comme lui, à la Constitution, 
sont ses complices, et doivent, comme lui, être 
envoyés, comme accusés de haute trahison, de-
vant la cour provisoire établie à Orléans; et qu'à 
l'égard de quelques particuliers contre lesquels 
il s'élève quelques soupçons encore, vous deviez 
attendre le résultat des informations avant de 
statuer, et que la pradence, le devoir de ne 
laisser dépérir aucune preuve, exigeaient que 
vous les mainteniez encore en état d'arrestation; 
qu'à l'égard des deux femmes de chambre, elles 
devaient obtenir leur liberté. 

Qu'il me soit permis, Messieurs, après avoir 
parcouru cette longue liste d'accusés et rempli 
ce devoir pénible, d'exprimer un sentiment par-
tagé par tous ceux qui m'écoutent. 

Puisse cet acte de sévérité être le dernier que 
l'Assemblée se voie condamnée de prononcer I 
Puissent nos ennemis redevenus Français et di-
gnes de porter ce nom, instruits, par ce mémo-
rable événement, que la nation tout entière veut 
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être libre ; convaincus que désormais il est im-
possible de réintégrer au milieu d'elle les abus 
et les préjugés qu'elle a détruits, que tous les 
efforts, toutés les tentatives seront vaines; puis-
sent-ils revenir dans leur terre natale V jouir des 
bienfaits d'une Constitution qu'ils n'ont jugée 
que d'après les pertes qu'ils ont faites, et non 
d'après le bonheur public qui en est la suite 1 

Puissent-ils apprécier enlin le titre glorieux de 
citoyen libre! Je puis exprimer ouvertement ces 
pensées au moment où la nation vient de dé^ 
ployer tant de puissance, et où sa volonté s'est 
manifestée avec tant d'unanimité. Une grande 
circonstance se présente, s'ils savent se saisir 
du rôle honorable qu'elle leur offre, ils peuvent 
trouver encore au sein de leur patrie ces senti-
ments dont elle n'eût jamais voulu se dépouiller 
jjour eux. 

Bientôt, et vous ne pouvez trop accélérer ce 
moment, vous allez terminer l'acte constitution-
nel : qu'ils reviennent en ce moment au milieu 
de nous ; que, ramenant dans leur patrie, qui les 
appelle, de nouveaux moyens d'abondance et de 
prospérité, ils nous disent : nous venons effa-
cer par notre retour les calomnies que notre fuite 
avait répandues contre la nation : vous avez fait 
la Constitution; nous venons terminer la Révo-
lution, eu éloignant de vous, non pas des dan-
gers, il n'en est point pour ceux qui veulent être 
fibres, mais vos inquiétudes; nous allons rendre 
superflues ces mesures de défense, ces précau-
tions que vous preniez pour votre sûreté, et, 
nous réunissant sincèrement à vous de senti-
ments et d'opinions, nous présenterons à l'Eu-
rope entière le spectacle nouveau d'une nation 
heureuse que son union, encore plus que sa puis-
sance, rend invincible, et nous forcerons les 
puissances jalouses à nous admirer, et surtout à 
nous respecter. Puisse ce vœu être rempli, et 
puissent les membres de la famille royale dis-
persés, se réunissant autour de leur chef, pré-
senter à la nation de nouveaux garants des en-
gagements qu'elle pourra lui demander! 

Je dois vous présenter à présent, Messieurs, le 
projet de décret de vos comités réunis : 

P R O J E T D E D É C R E T . 

« L'Assemblée nationale, après avorr ouï ses 
comités militaire, diplomatique, de Constitution 
et de revision, de jurisprudence criminelle, des 
rapports et des recherches, réunis ; 

« Attendu qu'il résulte des pièces dont le rap-
port lui a été fait, que le sieur de Bouillé, géné-
ral de l'armée française sur la Meuse, la Moselle 
et la Sarre, a conçu le projet de renverser la Cons-
titution; qu'à cet effet il a cherché à se former 
un parti dans le royaume, sollicité et exécuté 
des ordres non contresignés, attiré le roi et sa 
famille dans une ville de son commandement, 
disposé des détachements sur son passage, fait 
marcher des troupes vers Montmédy, et préparé 
un camp auprès de cette ville, cherché à cor-
rompre les soldats, les a engagés à la désertion 
pour se réunir à lui, et sollicité les puissances 
voisines à faire une invasion sur le territoire 
français : 

« Décrète : 1° Qu'il y a lieu à accusation contre 
ledit sieur de Bouillé, ses complices et adhérents, 
et que son procès lui sera fait et parfait par-de-
vant la haute cour nationale provisoire, séant à 
Orléans. 

« Qu'à cet effel, les pièces qui sont déposées à 
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l'Assemblée nationale, seront adressées à l'officier 
qui fait auprès de ce tribunal les fonctions d'ac-
cusateur ; 

« 2° Qu'attendu qu'il résulte également des 
pièces dont le rapport lui a été fait, que les sieurs 
d'Heymann, deKlinglin et d'Offlise, maréchaux de 
camp employés dans la même armée du sieur de 
Bouillé, Desoteux, adjudant général, de Bouillé 
fils, major de hussards, et Goglas, aide de camp; 

« Que les sieurs de Damas, colonel du 13e ré-
gimentde dragons; de Choiseul-Stainville, colonel 
du 1er régiment de dragons; d'Andoins, capitaine 
au même corps; de Vellecourt, commissaire or-
donnateur à Thionville ; les sieurs de Mandel, 
Morassin et Thalot, officiers de Royal-Allemand; 
le comte de Fersen, colonel de Royal-Suédois, 
et les sieurs de Valory, de Maldent etDuMoustier, 
tous prévenus d'avoir eu connaissance dudit 
complot du sieur de Bouillé, et d'avoir agi dans la 
vue de le favoriser, il y a lieu à accusation contre 
eux, et que leur procès leur sera fait et parfait 
devant la haute cour nationale provisoire; 

« 3° Que les personnes dénommées dans les 
articles précédents, contre lesquelles il y a accu-
sation, qui sont ou seront arrêtées par la suite, 
seront conduites, sous bonne et sûre garde, dans 
les prisons d'Orléans ; 

« Que les sieurs de Floriac et Remy, l'un ca-
pitaine et l'autre sous-officier au l81" régiment, 
les sieurs Lacour, lieutenant au 1er régiment de 
dragons, Pehondy, sous-lieutenant au régiment de 
Casteila, suisse, de Brigcs, écuyer du roi, et 
Mme de Tourzel, resteront en état d'arrestation 
jusqu'après les informations prises, pour, sur 
icelles, être statué ultérieurement sur leur sort. 

« Que le3 dames Brunier et Neuville seront re-
mises en liberté. » 

M. Jouye-des-Roches. Je crois que dans 
une affaire de cette importance, où il y a autant 
de griefs, il est nécessaire d'ordonner l'impres-
sion du rapport et des pièces, et l'ajournement. 

M. d'André. Je m'oppose à la motion de ren-
voyer la discussion jusqu'après l'impression du 
rapport et des pièces. {Murmures.) Cette impres-
sion entraînera nécessairement un long délai. 

Plusieurs membres : Tant mieux I 

M. d'André. Je ne suis pas de cet avis. 
C'est très certainement tant pis. Oui, tant pis pour 
ceux qui veulent la tranquillité publique. (Ap-
plaudissements.) 

M. le Président. Plus une. délibération est 
importante, plus l'Assemblée doit être calme. Je 
demande le plus grand silence et qu'il n'y ait 
aucune interruption. 

M. d'André. Depuis la fuite et le retour du 
roi, tout le monde s'est occupé du point de sa-
voir ce qu'il fallait faire dans une circonstance 
aussi importante. Les détails que nous a donnés 
le comité des rapports étaient connus de tout le 
monde, deux jours après l'arrestation du roi. 
L'impression des pièces ne peut ajouter aucune 
nouvelle lumière- Toutes lès sociétés se sont oc-
cupées de ce qu'il fallait faire dans cette cir-
constance, elles ont eu des discussions très pu-
bliques. 

Nous ne pouvons pas ignorer qu'une classe de 
gens qui ont voulu saisir l'occasion du départ du 
roi pour renverser ia Constitution qu'ils avaient 
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juré eux-mêmes de maintenir, attendent avec 
impatience de profiter de cette circonstance pour 
renverser et détruire notre Constitution (1). [Ap-
plaudissements à gauche). Pour parvenir au but, 
on ne demande que le temps d'exalter quelques 
esprits crédules, quelques personnes peu ins-
truites qui pensent voir dans le renversement de 
la Constitution leur avancement personnel. Ce ne 
sont, Messieurs, et je le dis sans crainte, ce ne 
sont que des factieux, des gens sans talent qui 
attaquent notre Constitution. 

On cherche à profiter de cette circonstance pour 
exciter de plus en plus les troubles, les divisions 
parmi les citoyens. La Constitution, que nous ai-
mons tous, n'a jamais eu de pires ennemis que 
ceux qui, profitant du moment présent pour en 
renverser les principe®, veulent continuellement 
exeiter le trounle dans le royaume par tes moyens 
que nous connaissons tous. 

Vous vous devez, Messieurs, vous devez à l'Eu-
rope entière de maintenir, de soutenir cette 
Constitution. Pour cela, vous devez décider d'a-
bord la grande cause qui vous est soumise. Vous 
devez prendre un parti là-dessus, un parti qui 
sera absolument indépendant de la forme que 
vous donnerez ou que vous ne donnerez pas au 
pouvoir exécutif. Ces moyens-là ne doivent pas se 
prendre dans ce moment-ci. Vous n'avez à déci-
der que sur des faits connus. Vous devez vous 
décider incessamment. 

Je suis loin de vouloir que Pou décide aujour-
d'hui ou demain. Je demande que la discussion 
s'ouvre, qu'elle se continue jusqu'à ce que l'As-
semblée soit suffisamment instruite; mais je 
demande qu'il n'y ait point d'intervalle; que vous 
ne laissiez pas aux malintentionnés de faire jouer 
les ressorts que nous leur connaissons pour dés-
organiser encore plus la machine du gouverne-
ment, et je demande enfin que l'on fasse cesser 
cette lutte que veulent établir les factieux entre 
leur intérêt particulier et le salut public. Je de-
mande donc qu'on ne renvoie pas jusqu'après 
l'impression. ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.) 

M- Robespierre. Messieurs, si je pensais 
que demander un délai qui me paraît nécessaire 
pour examiner la plus importante, la plus solen-
nelle des questions qui puissent être agitées dans 
l'Assemblée nationale, c'était attaquer la Consti-
tution et faire un acte de factieux, je me garde-
rais bien d'appuyer la motion du premier opi-
nant ; mais je crois, Messieurs, que le véritable 
moyen d'assurer la Constitution, c est de délibérer 
avec la plus grande maturité sur les objets im-
portants qui nous restent à disenter. 

Je crois que le plus sûr moyen de l'altérer, 
c'est d'en anéantir les principes, c'est précisé-
ment de mettre la précipitation à la place du 
calme et de la sagesse qui doivent toujours nous 
guider, de substituer aux règles essentielles de 
toute assemblée libre la surprise et la précipita-
tion, qui sont les armes les plus terribles dans 
les mains de l'intrigue. (Applaudissements à 
V'extrême gauche.) Je crois, dis-ie, que cette règle 
est d'autant plus nécessaire a suivre actuelle-
ment, que si on adoptait le principe contraire, 
tout en parlant de Constitution, on pourrait nous 
amener à rendre des décrets contradictoires avec 

(1) On remarque pendant cette, discussion une cer-
taine agitation à l'extrême gauche, gui depuis longtemps 
formait, pour ainsi dire, ua troisième parti dans l'As-
samblée» mais qui, dès ce moment, se prononça ouver-
tement. Robespierre et Pétion en étaient les chefs. 
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ceux qui ont établi la liberté. J'appuie donc la 
motion faite de n'ouvrir la discussion qu'après 
l'impression du rapport. 

M. Alexandre de Lameth. S'il n'était 
question que de demander que la délibération ne 
soit pas pressée, que la maturité la plus impo-
sante préside à l'importante question qui vous 
occupe, je serais de l'avis du préopinant ; mais, 
de la gravité de la question, je n'en tire pas, 
comme lui, la conséquence de la nécessité de 
l'ajournement. Je crois que l'on doit commencer 
à discuter dès aujourd'hui, continuer demain, les 
jours suivants, jusqu'à ce que l'opinion soit en-
tièrement et absolument formée : mais pour cela 
l'impression des pièces n'est pas un préalable 
nécessaire; car la question qui réclame notre 
attention n'est pas l'examen des faits, c'est une 
grande question politique, une question de Cons-
titution, du premier ordre. Il s'agit d'examiner, 
sous tous les rapports, le principe de l'inviola-
bilité du roi» d'examiner les décrets rendus sur 
la déchéance, et de voir s'il y a possibilité de les 
appliquer au roi; il 6'agit de peser les considé-
rations politiques qui, venant à l'appui des prin-
cipes,, vous feront apercevoir tous les maux qui 
accableraient notre pays, si, nous livrant à des 
opinions extrêmes, nous n'apercevions pas les 
dangers, soit d'une régence pendant une longue 
minorité, soit l'établissement d'un conseil exé-
cutif. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas là la question. 

M. Alexandre de Lameth. Pardonnez-moi ; 
c'est la question, car vous ne pouvez sépa-
rer votre décision des suites infaillibles qu'elle 
entraînerait. Sans doute, il est facile de combattre 
tous les décrets propres à donner un gouverne-
ment à la France, il est facile de professer des 
opinions de désorganisation; mais il ne Pest pas 
autant d'éloigner les malheurs qui peuvent fondre 
sur nos concitoyens. (Applaudissements.) Je crois 
que l'ajournement que propose le préopinant ne 
serait propre qu'à exciter des troubles, qu'il n'au-
rait d'autre effet que de laisser plus de jeu aux 
moyens que l'on emploie pour former une opinion 
publique, mais une opinion factice que l'on es-
père qui pourrait influencer votre décision (Ap-
plaudissements.), et que I*on voudrait faire servir 
aux projets coupables que l'on fonde sur un chan-
gement dans la forme du gouvernement. 

Pour empêcher ces manœuvres, je demande 
que la discussion ne soit pas retardée, qu'on lui 
donne toute la latitude que l'on jugera néces-
saire, mais que l'on rejette la proposition de l'a-
journement. (Applaudissements dans la majorité 
de la partie actuche.) 

(L'Assemblée ferme la discussion sur la de-
mande d'ajournement et décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur l'ajournement; elle ordonne 
ensuite l'impression du rapport de M. Muguet ds 
Nanthou et des pièces y annexées.) 

M. le Président. La discussion est ouverie 
sur le projet de décret des 7 comités; la pa-
role est à M. Pétion. 

M. Pétion. Je m'attacherai à un seul point 
du rapport qui vient de vous être fait, c'est le 
plus important,, c'est celui qui mérite de fixer 
votre attention. Le roi sera-t-il mis hors de cause, 
oui ou non? 

Pour savoir si le roi sera mis hors de cause, il 
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faut savoir s'il doit être appelé en cause. Ce sont 
deux questions à examiner. 

Si le roi ne peut pas être appelé en cause, c'est 
en vertu d'un privilège particulier; c'est sans 
doute parce que la Constitution le déclare invio-
lable. 

Qu'est-ce maintenant que l'inviolabilité? Jus-
qu'à présent on ne l'a pas définie. Est-ce le droit 
de tout faire, le bien comme le mal, de com-
mettre des crimes ? Nous ne le pensons pas. 

Le rapport naturel et vrai sous lequel se pré-
sente l'inviolabilité, c'est que le roi, dans toutes 
les fonctions de la royauté, est irresponsable. 11 
n'a à craindre aucune inquiétude, aucune re-
cherche pour l'exercice de ses augustes fonc-
tions. 

Dans toutes les actions civiles, il comparait 
dans les tribunaux par ses fondés de pouvoir, et 
il est assujetti à la loi comme tous les autres 
citoyens. 

Restent les actions criminelles, dont nous allons 
parler dans un instant. Le roi, dans tous les 
actes du gouvernement et de l'administration, 
présente des ministres responsables; aucun 
de ses actes n'étant valable et ne pouvant 
s'exécuter s'il n'est revêtu de la signature de ses 
ministres, l'inviolabilité dans ce cas n'offre pas 
de dangers redoutables : le chef du pouvoir 
exécutif se trouve environné de plus de considé-
ration, de plus de majesté, sans que la liberté 
publique en souffre. 

On me dira que l'inviolabilité a été créée en 
faveur de la nation et non pas du monarque, 
que c'est une idée aussi ingénieuse qu'utile, qui 
réfléchit sur le monarque un éclat nécessaire, 
un prestige précieux. 

Je conviens que dans un gouvernement bien 
organisé le3 pouvoirs peuvent être créés pour 
l'utilité de la nation, non pour l'avantage parti-
culier de celui qui les exerce ; mais je n'aper-
çois pas quels sont les avantages que la nation 
relire d'une inviolabilité absolue, sans aucune 
espèce d'exception ; je n'aperçois pas comment 
il est utile qu'un roi, qui conspire contre la li-
berté de son pays, demeure impuni, et je vois 
bien au contraire qu'un roi, qui aurait l'incerti-
tude d'être soumis à la loi pour un délit aussi 
grave, serait retenu dans le dessein qu'il aurait 
conçu de le commettre, et que la nation aurait 
un péril de moins à courir. 

L'impunité d'un crime ne peut-être bonne à 
rien, sinon à enhardir à en commettre de nou-
veaux. 

Toute infraction à la loi est au contraire le 
plus grand des maux et le plus dangereux exem-
ple. Le roi est-il un citoyen? Oui. Est-il un 
fonctionnaire public? Oui. Vous l'avez déclaré 
tel : comment concevoir un citoyen qui n'est pas 
soumis à la loi, un fonctionnaire public qui n'est 
pas soumis à la loi ? 

Celui qui n'y est pas soumis est au-dessus 
d'elle, et celui qui est au-dessus de la loi est un 
despote. 

Si l'inviolabilité est une heureuse fiction, c'est 
une cruelle réalité 1 

Pour être inviolable, il faut être impeccable; or 
il n'est point d'homme que la nature ait doué 
de ce beau privilège, et il n'appartient pas aux 
hommes d'en créer de tels par fiction. 

Ainsi, en partant de ce beau principe, un roi 
peut tuer, égorger les hommes comme des 
troupeaux, porter la flamme et le fer dans son 
pays... (Rires ironiques dans la plus grande par-

tie de r Assemblée. — Oui! oui! à V extrême gau-
che qui applaudit ainsi que les tribunes publiques.) 

M. GonpII-Préfeln. Monsieur le Président, 
imposez silence à l'insolence des tribunes. 

M. Pétion. Je défie au logicien le plus ha-
bile de soutenir que ce n'est pas là une 
conséquence nécessaire et forcée du principe, 
et voilà tout ce que j'ai dit : un roi peut cons-
pirer contre la liberté de son pays, un roi peut 
être un Caligula, un Néron, le tout pour le 
bonheur des hommes, et il faudra respecter ses 
goûts sanguinaires ! (Agitation dans toute l'Assem-
blée.) 

Le déclareriez-vous insensé, imbécile? Vous 
ne le pouvez pas sans violer les principes, sans 
violer au moins un principe qui, suivant vous, 
doit être déclaré intact d'après la loi. 

Le déclarerez-vous criminel? Encore moins; 
qu'en feriez-vous d'après le principe? Vous le 
conserverez si vous voulez être conséquents : j'ai 
entendu dire que c'était là des inconvénients 
qu'il fallait savoir supporter en faveur des avan-
tages d'une royauté inviolable : je ne sais si l'on 
veut regarder cela comme de simples inconvé-
nients, mais ce que je sais, c'est qu il est impos-
sible à des hommes qui ont quelque soin de leur 
gloire de les autoriser. 

Je n'examinerai point ici quelle est la doctrine 
des peuples sur l'inviolabilité des rois, quel est 
le sentiment des hommes éclairés sur ce point; 
je dirai seulement avec confiance que ces auto-
rités sont infiniment favorables au système que 
je défends. Mais je m'appuie ici sur une autorité 
d'un ordre supérieur, sur une autorité qui est de 
tous les siècles, de tous les pays, la raison! Je 
m'appuie sur la plus grande de toutes les consi-
dérations, l'intérêt national ! 

J'oubliais un argument en faveur de l'inviola-
bilité ; j'ai entendu dire que le roi était un pou-
voir, et qu'on ne pouvait pas punir un pouvoir: 
cet argument est une misérable subtilité; le roi 
est investi d'un grand pouvoir; il n'est pas un 
être abstrait ; il n'est pas un pouvoir ; un juge 
n'est pas la justice, un roi n'est pas la royauté. 
( Vifs applaudissements à l'extrême gauche et dans 
les tribunes.) Un roi est un homme, un citoyen, 
un fonctionnaire, c'est un être corporel sur le-
quel on peut asseoir une peine. 

C'est une chose bizarre que de dire : un cou-
pable est découvert, et l'on ne voit pas l'homme 
qui doit être puni; la loi parle pour tous les 
citoyens,et elle se tait pour un seuil Mais, d'après 
votre Constitution même, votre roi n'est pa3 in-
violable s'il sort du royaume, s'il ne rentre pas 
sur la sommation du Corps législatif, il est déchu 
du trône... (Murmures à droite.) 

M. le Président. Vous voulez que les opi-
nions soient parfaitement libres; certainement 
c'est en gêner la liberté que d'interrompre à tout 
moment. 

M. Pétion. Voilà un cas; il en est beau-
coup d'autres, et vous ne les avez pas tous 
prévus. Vous n'avez pas parlé d'une imbécil-
lité absolue; vous n'avez pas parlé d'un roi 
qui, sans sortir du royaume, se mettrait à la 
tête de la minorité des citoyens pour combattre 
la majorité ; vous n'avez pas parlé d'un roi qui 
publierait un manifeste contre la Constitution 
qui l'a fait roi; ces cas néanmoins valent bien 
ceux que vous avez déterminés, et ils ne peuvent 
être exempts de peines. 
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Il se présente ici une doctrine bien étrange, 
une doctrine digne des scoliastes les plus sub-
tils et que tous les docteurs eu us auraient eu 
beaucoup de fatigue à imaginer; on parle d'une 
inadmissibilité, et l'on oppose ce grand terme à 
celui d'inviolabilité. Un roi peut être inadmis-
sible, dit-on, sans cesser d'être inviolable: cela 
n'est pas trop intelligible, mais enfin essayons d'y 
répondre. 

Un membre: On n'a pas dit cela. 

M. Pction. Lorsqu'un roi est roi, il est évi-
dent qu'il est admis à la royauté} il est évi-
dent qu'il ne peut plus être question de savoir 
si on l'admettra ou si on ne l'admettra pas; 
il ne reste plus qu'à le destituer si le cas lui 
échoit : or, la destitution ne peut avoir lieu que 
par un jugement ; c'est l'application de la loi à un 
fait. 

Je n'entends donc pas ce qu'on veut dire lors-
qu'on dit que le roi est inviolable, qu'il ne peut 
pas être jugé, lorsque l'on convient qu'il peut être 
destitué. 

Un roi qui ne voudrait pas jurer la Constitu-
tion en vertu de laquelle et conformément à 
laquelle il doit régner, pourrait-il rester roi? 
(Non! non!) On a répondu non; et moi aussi je 
réponds non 1 Et voici la conséquence : un roi 

ui, après avoir juré, a violé son serment, est-il 
ans un cas plus favorable ? 
Combien de fois Louis XVI a-t-il juré amour et 

fidélité à la Constitution ! N'est-il pas venu de 
lui-même au sein de cette Assemblée, sans y être 
appelé par aucune nécessité, protester de son at-
tachement à la Constitution, s'en déclarer le dé-
fenseur? C'était donc pour endormir la nation 
française dans une fausse sécurité, et la tromper 
plus facilement? On dit, je le sais, que la Cons-
titution n'est pas achevée ? Hé 1 qu'importe : les 
parties principales en sont faites; quelques lois 
encore, des liaisons dans certaines parties, et 
l'ouvrage est terminé. 

J'avoue qu'à mes yeux la question de savoir si 
le roi peut être mis en cause n'en est pas une. 

Il faut éloigner d'ici toute chicane, et ne pas 
employer dans une aussi grande cause les détours 
du barreau. 

Beaucoup de membres pourraient penser que 
le roi ne doit pas être jugé de la même manière 
que les autres particuliers, ni avec le3 mêmes 
formes; qu'il ne doit pas être traduit devant les 
tribunaux ; et, imbus de ces principes, ils pour-
raient déclarer qu'il doit être mis hors de cause 
sans pour cela l'absoudre de tout jugement ; ils 
pourraient penser que le roi ne peut pas être 
puni corporellement ; ils pourraient penser que 
c'est à l'Assemblée actuelle, comme corps cons-
tituant, ou à une Convention ad hoc à prononcer; 
ils pourraient penser qu'un Corps législatif n'a 
pas le droit de statuer sur le sort du chef du pou-
voir exécutif. 

Aussi, comme nous devons tous désirer de nous 
entendre et agir avec franchise, il est très im-
portant de nous expliquer sur ce point, et de dire 
nettement si, en délarant que le roi ne peut pas 
être jugé par un tribunal quelconque, il peut 
néanmoins être soumis à la décision de l'As-
semblée ou d'une Convention. 

Le roi doit-il rester en cause? S'il le peut, il 
me semble facile d'établir qu'il le doit. 

Remarquez que laisser le roi en cause ce n'est 
pas dire qu'il sera prononcé telle ou telle con-
damnation contre lui, c'est dire seulement qu'on 
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trouve des motifs suffisants pour que sa con-
duite soit examinée, et qu'il intervienne un juge-
ment. 

Or, les partisans les plus outrés du roi ne peu-
vent pas dire sérieusement qu'il n'y a pas lieu à 
l'examen, et que l'innocence du roi est prouvée 
clairement, et si l'on rassemble sous un seul point 
de vue toutes les circonstances depuis le com-
mencement de celte Révolution, si l'on envisage 
la fuite du roi et l'évasion successive de toute sa 
famille, le manifeste écrit de sa main et envoyé 
à l'Assemblée nationale, le concert avec un chef 
de troupes, les préparatifs des mécontents avec 
les puissances voisines, il est difficile, pour ne 
pas dire impossible, de ne pas apercevoir des 
projets sinistres et un grand délit. 

Le roi, dit-on, était libre ou il ne l'était pas ; 
s'il était libre il pouvait aller où il voulait; s'il 
ne l'était pas, personne ne peut le blâmer d'avoir 
brisé ses fers... Je soutiens, moi, que le roi ne 
Pouvait s'évader sous aucun prétexte; plus 

homme est libre, plus il doit être attaché à ses 
fonctions; plus il est libre, plus il est esclave 
de la loi : le roi, en sa qualité de fonctionnaire 
public, devait rester à son poste, et s'honorer de 
cette servitude; l'intérêt général lui commandait 
de ne pas le quitter, et c'est la première des lois. 
Pouvait-il sérieusement se dissimuler que son 
éloignement frappait de paralysie les opérations 
de l'Assemblée, que la communication entre lui 
et l'Assemblée devenait presque impossible, qu'il 
brisait tous les ressorts de la machine, qu'il allait 
occasionner les plus grands troubles et un bou-
leversement total? 

Un premier décret rendait l'Assemblée natio-
nale actuelle inséparable de sa personne, et c'est 
même en se conformant à l'esprit de ce décret 
que l'Assemblée est venue se fixer à Paris. 

Un second décret ne permettait pas au roi de 
s'éloigner de plus de 20 lieues du Corps légis-
latif, et c'est une misérable subtilité que de 
dire que ce décret n'était pas sanctionné. 

Ainsi le devoir et la loi enchaînent le roi au-
près de l'Assemblée. 

D'ailleurs, n'isolons point les circonstances les 
unes des autres, et ne détachons pas le voyage 
du roi de son manifeste, le manifeste du voyage; 
décidons dans notre àme et conscience si tout 
cela est inhérent. 

Rappelons-nous les premiers sentiments que 
cette conduite nous a inspirés, qu'elle a inspirés 
à tous les Français; nous n'avons pas eu alors 
le temps d'analyser, de subtiliser ; de nous 
perdre dans des "systèmes d'inviolabilité; nous 
n'avions tous qu'une pensée ; nous avions la 
conviction morale la plus intime d'un délit. Si 
nous eussions fait fonction de grand juré, qu'eus-
sions-nous prononcé? 

Qu'est-il donc survenu qui ait pu changer 
nos opinions ? Rien; la réflexion ne fait qu'ajouter 
et convaincre de plus en plus de la gravité de 
ce délit. 

De nouveaux éclaircissements peuvent même 
encore survenir ; le roi peut se trouver de plus 
en plus inculpé, et nous déciderions qu'il ne 
doit pas rester en cause ! Ce décret serait con-
traire à la justice et compromettrait la dignité 
de l'Assemblée. 

Mais à quoi boo, me dira-t-on, retenir le roi 
en cause si en définitive, par des considérations 
politiques et d'intérêt général, il est prudent, il 
est utile qu'on ne prononce aucune peine contre 
lui? 

Je réponds d'abord qu'il n'est point de con-
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sidération qui doive l'emporter sur la justice; 
que la justice est la vraie politique des grands 
peuples ; que lorsqu'une fois ils s'en écartent il 
est impossible de prévoir jusqu'où ils peuvent 
se laisser entraîner ; c'est là (m un mauvais pas 
conduit nécessairement à un autre. 

Ensuite, quand il ne serait prononcé en dé-
finitive aucune peine, il est très essentiel de dé-
clarer qu'il ne peut en être prononcé, et de 
consacrer le principe. Si la nation dans sa clé-
mence veut jeter i n voile religieux sur le délit 
de celui qu'elle a choisi pour son chef, il faut 
que cette clémence parle et que l'absolution ne 
paraisse pas dictée par la loi. 

Ainsi aucune espèce de considération, quel-
que puissante qu'on la suppose, ne peut em-
pêcher que le roi soit mis en cause. 

Mais enfin quelles sont ces considérations? 
Parcourons-les rapidement. 

Si le roi est destitué, dit-on, vous vous jetez 
dans un abîme de maux : un roi détrôné inspire 
de l'intérêt ; il ralliera des partisans autour de 
lui ; vous tombez dans les régences les plus ora-
geuses ; ceux que la naissance appelle à ce poste 
éminent sont repoussés par l'opinion publique. 
Si vous les éloignez, chacun -se formera un 
parti ; la nation sera déchirée par des troubles 
intérieurs, par une guerre civile; les étrangers 
profiteront de nos discordes pour pénétrer dans 
le royaume ; alors tout sera en feu; il est pos-
sible qu'après des convulsions terribles notre 
Constitution soit anéantie, et que nous passions 
de l'anarchie au despotisme... 

D'abord, il n'est pas question dans ce moment 
de déposséder ni de conserverie roi; il peut être 
jugé de plusieurs manières, et il est possible de 
prendre des précautions sages, grandes et dignes 
ae la nation, qui la garantissaient de toutes les 
calamités dont on veut nous effrayer. J'en in-
diquerai quand il sera temps, et d'autres en 
proposeront sans doute de meilleures... (Mur-
mures.) J'observe que je suis dans le cas d'en 
présenter à la première séance ci l'Assemblée 
l'exige. 

Nous ne sommes pas forcés de recourir à des 
régents ; et s'il était vrai que nous fussions ré-
duits à ce parti, je n'apercevrais pas tous les 
graves inconvénients qu'on accumule. Je ne 
suis pas très effrayé de la puissance que ceux 
que l'opinion publique repousserait ; je ne leur 
vois aucun parti bien redoutable ; je ne sais 
même pas comment ils parviendraient à en 
former. Us n'ont pas cessé un moment de mettre 
en usage tous leurs moyens de faire agir leurs 
créatures. Eh bien I Quel grand effet ont-ils pro-
duit? . . . Méritons la confiance publique par des 
lois sages, par notre courage; ne nous écartons 
jamais des principes qui font notre gloire et 
notre honneur, et nous n'aurons jamais de 
troubles intérieurs; une majorité imposante re-
tiendra toujours une minorité faible, qui finira 
par se décourager. Exempts d'une division in-
testine, nous n'avons rien à craindre des puis-
sances étrangères, elles n'oseront pas nous 
attaquer. Qu'on jelte un coup d'oeil tranquille 
sur les principales puissances de l'Europe, et on 
verra bientôt que nous n'avons rien à redouter. 
Les puissances du Nord n'ont pas encore posé 
les armes ; les troubles qui agitaient les Etats 
de l'empereur ne sont pas encore apaisés... 

Un membre : Ce n'est pas là la question, tout 
cela est dans Brissot. 

M. Pétion. Des mouvements de liberté se 
font sentir dans les provinces belges, la moin-
dre étincelle pourrait rallumer le feu sacré, et 
Léopold perdrait une de ses plus riches, de ses 
plus belles possessions. S'il se montrait l'ennemi 
de 1a France, il verrait bientôt anéantir ce fa-
meux traité de 1756, qui a tant coûté à la 
France, et qui fait la force de la maison d'Au-
triche. 

Sa ligue avec le roi de Prusse n'est pas à 
craindre ; la Prusse et la maison d'Autriche sont 
deux puissances rivales qui cherchent à s'af-
faiblir , et que la défiance empêcherait de 
s'allier ; l'empereur tremblerait toujours d'être 
abandonné de son rival, et la Prusse a un intérêt 
sensible à ménager la France, à former des 
liaisons avec elle. 

Je ne parle pas de la ligue germanique; si Une 
fois «lie est privée de ses deux grands soutiens, 
elle ne peut rien que cacher sa faiblesse. 

Le roi d'Espagne s'arme bien plutôt pour em-
pêcher l'esprit de liberté de pénétrer dans ses 
Etats que pour nous attaquer. Les 'Catalans sont 
à chaque instant sur le point de se soulever; 
il a peu de ressources, et il nous combattrait 
avec un extrême désavantage. 

Le roi de Sardaigne ne peut pas mettre sur 
pied une armée bien nombreuse^ et s'il lui est 
facile d'entrer sur notre territoire, il lui est 
extrêmement difficile d'en sortir. 

L'Angleterre est surchargée d'une dette énorme; 
elle vient de faire des armements dispendieux 
jusqu'à présent inutiles. La guerre dans l'Inde 
est désastreuse et elle s'appauvrit de ses succès 
mêmes; elle est dans un état de scission avec 
l'Irlande et un grand nombre de familles émigrées 
d'Ecosse. La nation anglaise est dans les dispo-
sitions les plus favorables pour la nôtre, et eon-
trarirait vivement tous projets hostiles de la part 
de son gouvernement. 

Et enfin, il faut un intérêt puissant pour dé-
clarer la guerre à une nation. On a beau dire 
qu'ici c'est la cause des rois contre les peuples 
et que les potentats de l'Europe sont intéressés 
à détruire notre Constitution ; cet intérêt ne 
s'aperçoit que dans une distance éloignée ; 
chaque princè espère préserver ses Etats de cette 
crise politique ; il craint qu'en envoyant ses 
soldats au centre de la liberté ils n'en con-
tractent le goût et la douce habitude; qu'ils ne 
veuillent plus être desautomates, des instruments 
serviles de carnage, et qu'ils ne rapportent des 
germes d'indépendance, qui, depuis, se déve-
lopperaient. 

Et enfin si quelques-unes de ces puissances 
avaient la témérité de nous attaquer, elles appren-
draient bientôt ce que peut un peuple qui combat 
pour sa liberté. (Applaudissements.) Jamais la 
France n'a présenté à ses ennemis un front plus 
imposant, elle a seule sur pied plus d'hommes 
armés que toute l'Europe ensemble, et ce sont 
des citoyens idolâtres de leur patrie, des fils qui 
défendent leurs pères, des pères qui défendent 
leurs femmes et leurs enfants, tous qui défen-
dent leurs foyers, tous qui brûlent cle se si-
gnaler et de verser jusqu'à la dernière goutte de 
leur sang. (Applaudissements.) 

J'ai une réponse très victorieuse aux considé-
rations qu'on m'oppose. Si la France sous un des-
poste a pu faire face à l'Europe entière, que ne 
fera-t-eile pas aujourd'hui sous le règne de la 
liberté i Les peuples qui ont voulu être libres 
n'ont jamais été vaincus : voyez les Suisses, les 
Hollandais, les Américains... (Murmures.) Ont-ils 
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succombé aux intrigues? Et cependant aucun de 
ces peup'es ne s'est trouvé ni dans ces circons-
tances aussi heureuses, ni avec les ressources 
immenses que les Français ont enlre les mains. 
Ce serait faiblesse, ce serait lâcheté, ce serail 
déshonorer notre caractère que de nous en laisser 
imposer un instant par les puissances étran-
gères, que de paraître les redouter. (Nouveaux 
murmures. — Interruption.) 

Mais voici maintenant des considérations d'un 
autre genre, et très opposées à celles que nous 
venons de parcourir. N'y a-t-il pas le plus grand 
danger à conserver le roi sans aucun jugement? 
N'est-ce pas un découragement scandaleux? 
N'est-ce pas s'exposer à une conspiration perpé-
tuelle contre la Constitution etlaliberlé publique? 
N'est-ce pas faire triompher les ennemis de la 
Constitution, et leur donner un point d'appui? 
N'est-ce point enhardir les ennemis du dehors à 
nous attaquer? N'est-ce pas enh'n donner lieu à 
des ligues secrètes entre eux et un chef conspi-
rateur, qui se manifesteront ensuite quand il ne 
serait plus temps d'en arrêter les effets? 

Un nouveau motif, non moins puissant, c'est 
qu'on se demande quelle confiance le chef du pou-
voir exécutif peut maintenant inspirer ! Si un 
peuple esclave peut être gouverné par la crainte 
et la terreur, un peuple libre ne se gouverne 
que par la raison et la confiance. Comment les 
ordres qu'il donnera seront-ils obéis? Quelle sera 
son influence et son action?Ne trouvera-t-il pas 
à chaque pas des oppositions que la défiance fera 
naître ? 

De, ui3 longtemps, on nous dit de donner la 
force au pouvoir exécutif, de le mettre en état 
d'agir, et ce sont aujourd'hui les mêmes per-
sonnes qui veulent un chef qui a perdu la con-
fiance! Quelle était la manière simple dont cette 
grave affaire nationale s'est présentée à tous les 
esprits, avant que les factions, les cabales, les in-
trigues aient travaillé à dénaturer l'opinion? 

On disait : il existe un délit dont les suites 
pouvaient être affreuses ; ou celui qui l'a commis 
est un homme dissimulé et pervers, ou c'est un 
homme faible et égaré, ou bien l'on peut re-
garder qu'il a abdiqué la couronne : tous ces cas 
l'exposaient à un jugement, et jamais personne 
n'a cru qu'il ne serait pas jugé, quelle que fût 
d'ailleurs la décision. Non, Messieurs, vous ne 
direz pas à la nation : voici le chef qui a juré la 
Constitution; nous le plaçons à la tête de la 
Constitution : voici le chef qui par la force a 
voulu la détruire ; nous remettons entre ses 
mains la force publique... Vous n'offenserez pas 
à ce point votre propre dignité et l'opinion pu-
blique. 

Je demande donc que le roi soit mis en juge-
ment, soit devant l'Assemblée nationale, soit de-
vant une Convention ad hoc. (Applaudissements à 
Vextrême gauche et dans les tribunes.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à la 
séance de demain.) 

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

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MERCREDI 13 JUILLET 1791. 

OPINION DE M. de Ferrières , député de Saumur 
à l'Assemblée nationale, sur la situation pré-
sente du roi et du royaume (1). 

Messieurs, le départ du roi, son arrestation, 
les différentes manières dont on envisage cette 
démarche dans ses motifs et dans ses effets, pré-
sentent plusieurs questions à résoudre. 

Le départ du roi est-il un délit? Change-t-il 
les rapports essentiels qu'a la royauté avec la 
nouvelle Constitution? Autorise-t-il la suspension 
déjà trop prolongée du pouvoir exécutif dans la 
personne de Louis XVI? Quelles sont les mesures 
à prendre? 

Sur ces différents objets, l'opinion publique 
erre vaguement et varie chaque jour; le choc 
des intérêts, des systèmes, l'art avec lequel on 
complique ces questions simples en elles-mêmes, 
avec lequel on les lie à des espérances prochaines, 
à des craintes éloignées, tout concourt à entre-
tenir dans les esprits une fermentation dange-
reuse, et qui peut avoir les suites les plus fu-
nestes. 

Il est donc nécessaire de fixer l'opinion; les 
ennemis du bien public profitent de cette anas-
chie des idées; ils sèment leurs systèmes per-
vers ; ils s'efforcent d'égarer le peuple, ils intri-
guent, ils cabalent; et déjà, dans leur coupable 
espoir, ils touchent au moment qui va réaliser 
leurs ambitieux projets. 

C'est donc moins pour éclairer l'Assemblée que 
pour répondre aux ennemis personnels du roi et 
de la monarchie, que je publie mon opinion. Le 
départ du roi est-il un délit?Pour résoudre cette 
question, j'examinerai les motifs qui ont pu en-
gager le roi à sortir de Paris ; je poserai des prin-
cipes, j'établirai des faits, je les appliquerai aux 
circonstances dans lesquelles le roi s'est trouvé. 

Lorsque Louis XVI (2), au mois de décem-
bre 1789, convoqua les états généraux, il exis-
tait en France un gouvernement. Ce gouverne-
ment était monarchique; il existait donc des 
rapports entre le monarque et la nation ; par 
conséquent, des droits respectifs. Quels étaient 
les droits de la nation? Ceux qu'elle a réclamés 
dans ses cahiers. Quels étaient les droits du mo-
narque? Ceux que la nation a solennellement 
reconnus dans ces mêmes cahiers : c'est donc 
pour réintégrer la nation dans ses droits, et pour 
circonscrire le monarque dans les siens, que vo ;s 
avez été envoyés. 

J'ouvre le résumé des cahiers lu par M. de 
Clermont-Tonnerre à l'Assemblée nationale le 
29 juillet 1789. J'y trouve sous le nom de prin-
cipes avoués, les articles suivants : 

(1) La faiblesse naturelle de ma voix, encore aug-
I mentée par le mauvais état de ma santé, ne me per-
j mettant pas de prononcer moi-même mon opinion à la 
j tribune de l'Assemblée nationale, j'ai pris le parti de 
j la faire imprimer. 

(2) En posant les principes que je pose, je ne pré-
! tends point contester personnellement à l'Assemblée 
> nationale ses pouvoirs; mais les raisonnements que je 
!j fais peuvent avoir été suggérés au roi, et ils ont dû 

produire la plus forte impression sur son esprit. 
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Le gouvernement français est un gouverne-
ment monarchique. 

La personne du roi est inviolable et sacrée; sa 
couronne est héréditaire de mâle en mâle. 

Le roi est dépositaire du pouvoir exécutif. 
La sanction royale est nécessaire pour la pro-

mulgation de la loi. 
La nation fait la loi avec la sanction royale. 
La propriété sera sacrée. 
Voilà le gouvernement qui existait en France 

depuis 1400 ans, et si nous avions le résumé 
des Assemblées françaises sous les rois de la pre-
mière race, et celui des états généraux depuis 
1300, nous y verrions les mêmes principes éta-
blis et consacrés. 

Vous dites : nous sommes pouvoir constituant : 
oui, vous êtes pouvoir constituant dans tout ce 
qui tient à la Constitution que vous avez été 
chargés de faire, mais cette Constitution vous a 
été ordonnée, elle est toute dans les cahiers qui 
vous créent pouvoir constituant; hors de ces ca-
hiers cessent vos pouvoirs. 

Il est absurde de dire : nous sommes pouvoir 
constituant ; donc il n'existe plus aucun droit in-
dividuel, aucun devoir de citoyen à citoyen, au-
cun lien qui unisse le monarque à la nation et 
la nation au monarque. Où est votre mission? 
Où sont vos titres pour anéantir des droits, des 
devoirs, des liens, qui remontent à l'origine de 
la monarchie, qui ont été reconnus et maintenus 
dans les précédentt s Assemblées nationales, qui 
sont avoués et consacrés par la nation et par 
vous, dans vos propres cahiers. 

Pour que votre raisonnement fût juste et con-
séquent, il faudrait non seulement que la nation, 
en vous envoyant aux états généraux, vous eût 
remis tous ses pouvoirs ; mais encore que, s'aban-
donnant à vous avec une entière confiance, elle 
ne vous eût pas prescrit l'usage qu'elle voulait 
que vous en fissiez. 

Je n'examinerai point si des mandataires peu-
vent, même pour l'avantage présumé d'une na-
tion, outrepasser les pouvoirs qu'ils ont reçus 
d'elle : vous conviendrez que c'est substituer des 
volontés [articulières à la volonté générale; que 
c'est remplacer la sagesse, la raison, les lumières 
de tous par la sagesse, la raison, les lumières de 
quelques individus, et alors, quelle immense res-
ponsabilité vous attirez sur vos têtes. 

Appliquons les principes aux circonstances où 
s'est trouvé le roi. Vous êtes venus avec des 
cahiers qui exprimaient,dans l'ensemble de toutes 
les demandes particulières des bailliages, la vo-
lonté générale ue la nation. Ces cahiers ont dû être 
aux yeux du roi le seul organe de la volonté gé-
nérale, car vous pouvez, par des intérêts person-
nels, par des suggestions artificieuses, par d'hon-
nêtes mais fausses spéculations, exprimer un 
autre vœu. Quel moyen avait le roi de distinguer 
cet autre vœu?C'était de consulter vos cahiers; 
ainsi, du moment que votre vœu s'éloignait du 
vœu général des cahiers, ce n'était plus aux veux 
du roi le vœu de la nation, c'était le vœu de 1,200 
individus. Il y a plus, l'opinion de la minorité de 
l'Assemblée, qui, constamment attachée au sens 
et à la lettre des cahiers, se renfermait dans les 
limites qu'ils avaient tracées devait être seule, 
pour le roi, l'expression de la volonté générale, 
puisqu'elle représentait réellement la totalité des 
volontés bailliagères... et ne parlez pas de l'as-
sentiment que vous avez obtenu de quelques 
municipalités, comme d'une nouvelle expression 
de la volonté générale. 1° Ces municipalités ne 
représentent point les assemblées bailliagères, 
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puisqu'elles n'en sont que des fractions isolées ; 
2° ces municipalités Creées par vous, et entière-
ment dans votre dépendance, sont encore vous, 
et n'expriment que votre propre volonté. Cite-
rez-vous l'opinion publique ? Mais ne sait-on pas 
combien il est facile d'élever tout à coup dans 
une ville immense une opinion tumultueuse, 
irraisonnée, de la propager parmi les gens qu'elle 
flatte, de la rendre dominante dans des corpora-
tions dont elle fait la force. Réduisons ]es choses 
à leur juste valeur; cette opinion publique si 
vantée n'est encore que l'opinion de quelques 
individus, imprimée par la terreur commandée 
par la violence, répandue, colportée dans des 
discours, dans des journaux, dans des écrits ; elle 
est contraire à l'opinion des assemblées baillia-
gères, assemblées où le calme, la raison, la liberté 
ouvraient un vaste champ à toutes les discus-
sions. 

Eh bien! Si d'après ces vérités faciles à saisir 
par tout esprit capable de la plus légère médi-
tation, le roi s'est dit : Je vois d'un côté le vœu 
général de la nation française exprimé de la ma-
nière la plus formelle dans tous les cahiers ; j'y 
vois les droits des individus respectés, les pro-
priétés consacrées, le gouvernement monar-
chique purgé de ses abus, de son arbitraire, mais 
maintenu dans la force nécessaire à l'exécution 
de la loi et au maintien de la tranquillité pu-
blique. J'y vois l'Assemblée et le monarque con-
courir par des moyens différents au bonheur de 
tous ; le monarque est dans la Constitution et en 
fait partie nécessaire. Cependant voici une As-
semblée qui, au mépris du vœu général de la 
nation, exprimé dans les cahiers de tous les 
membres qui la composent, dénature le gouver-
nement, met le monarque hors de la Constitu-
tion, en fait un rouage étranger à la machine, 
dont on ne sait que faire et qu on ne sait où pla-
cer. Cette même Assemblée usurpe les propriétés 
les plus sacrées, elle immole les droits des in-
dividus à une chimérique égalité, sans qu'il en 
résulte aucun avantage pour l'ordre social. Cha-
que jour m'offre une foule de décrets isolés, je ne 
puis eu saisir l'ensemble, ni connaître l'étendue 
du pacte que l'on m'oblige de contracter ; les lois 
réglementaires et le3 lois constitutionnelles sont 
mêlées confusément, on les place dans l'une ou 
l'autre de ces deux classes suivant la circons-
tance ; une partie de ces mêmes lois est évi-
demment dictée par un esprit de vengeance; 
d'autres sont le fruit d'un mouvement subit d'en-
thousiasme; d'autres ont pour base des intérêts 
particuliers. Veut-on, à l'égard de quelques-unes 
de ces lois, anéantir le droit de veto que m'ac-
corde la Constitution ; on prétend qu'elles sont 
constitutionnelles et je suis forcé de les accepter; 
s'agit-il d'une loi sur laquelle cette même Cons-
titution m'autorise à exercer mon droit de veto? 
Des discours séditieux, des écrits incendiaires, 
des arrêtés de clubs, des émeutes m'annoncent 
que je tenterais vainement de suspendre l'émis-
sion de la loi ; ainsi je suis forcé d'accepter et 
de eaûctionner contre ma conscir-nce, contre 
mon propre jugement, des actcs que ma raison 
réprouve; cependant l'édifice touche à son 
terme, et je n aperçois que des matériaux épars, 
jetés au hasard, entassés sans ordre, sans pro-
portion. Eh bien, il faut que je sache de la na-
tion elle-même si c'est une telle Constitution 
qu'elle a désirée, il faut que ie sache si ses man-
dataires ont réellement rempli son vœu, en subs-
tituant leurs volontés particulières à la volonté 
générale qu'elle avait manifestée; mais com-
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ment connaîtrai-je le vœu de la nation? Retenu 
au milieu de la capitale, je ne vois que le vœu 
de la capitale, je ne connais que l'opinion de la 
capitale; encore ce vœu et cette opinion ne 
sont pas unanimes; des réclamations s'élèvent 
de toutes parts, et sortent même du sein de 
l'Assemblée. Les mêmes moyens employés pour 
forcer ma sanction sont employés pour forcer 
les délibérations de l'Assemblée ; les émeutes, 
les menaces, les outrages ; en supposant que ras-
sentiment de Paris à la nouvelle Constitution fût 
universel, Paris est-il la nation ? Dois-je aban-
donner la France aux spéculations, aux intérêts 
d'une seule ville? Ne suis-je pas, jusqu'à la 
confection du nouveau système de gouverne-
ment, le conservateur, le garant des droits de 
tous? 

Oui, je sortirai d'une ville où je n'ai ni le 
pouvoir, ni la liberté de consulter le vœu de la 
nation; j'irai dans l'intérieur du royaume, j'ap-
pellerai tous les Français à me manifester leur 
vœu; et lorsque je l'aurai connu, je m'y con-
formerai avec joie. Je n'aurai point à me re-
procher d'avoir sacrifié, par une coupable non-
chalance ou par une faiblesse pusillanime, toute 
une nation aux systèmes de quelques novateurs. 
Tel a dû être, Messieurs, le raisonnement du 
roi, c'est un devoir important qu'il a cru rem-
plir; et là s'évanouissent les reproches si peu 
mérités de fausseté, de parjure, de désertion cou-
pable. 

Mais, dit-on, le départ du roi est une véritable 
fuite; il s'est opéré par des moyens'inconnus, 
au milieu de la nuit. — Le roi pouvait-il sortir 
de Paris en plein jour? L'essai infructueux du 
18 avril lui avait trop démontré que c'eût été 
une entreprise vaine, téméraire, capable d'ame-
ner les plus grands malheurs. 

Je ne retracerai point ici l'affligeant et dou-
loureux tableau des événements qui se sont 
succédé depuis le 5 octobre 1789. Je ne parlerai 
point des écrits, de3 discours, des motions où la 
personne du roi et celle de la reine étaient in-
juriées, et sans cesse menacée?, où l'on s'effor-
çait de les avilir, dans la vue coupable d'éteindre 
chez le peuple un vieux reste de respect, encore 
embarrassant pour des factieux. Je ne calculerai 
point quel effet ce délire d'un peuple bon jus-
qu'alors a dû produire sur le cœur du roi ni 
quelle impulsion il a pu donner à sa volonté. Si 
le roi a vu et su ce que nous avons su et vu 
nous-mêmes, n'étail-il pas fondé à croire que ses 
jours et ceux de la reine étaient en danger; est-
il réellement coupable de s'être soustrait'à l'état 
le plus pénible, le plus violent auquel jamais mo-
narque ni homme se soient trouvés exposés? 

On continue : Le roi voulait sortir du royaume, 
favoriser une invasion étrangère et se mettre à 
la lête des mécontents. — Où sont le3 preuves? 
Le roi vous dit qu'il allait à Montmédy; son té-
moignage fait foi, jusqu'à ce que vous lui ayez 
opposé un témoignage contraire, authentique. 
Vous avez arrêté le roi dans sa marche et eut-il 
réellement formé le dessein de quitter le royaume, 
vous vous êtes ôté le seul moyen légal de l'en 
convaincre. Quand même le roi eût passé dans le 
pays étranger, n'a-t-il pas en sa faveur le béné-
fice de la loi, n'était-il pas maître d'en faire 
usage? 

Le roi voulait favoriser une invasion étrangère. 
A cette seconde obligation, pas plus de preuve 
qu'à la précédente : également la parole du roi 
qui vous assure le contraire, également son ar-
restation à Varennes qui réduit ce second chef 
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à une intention présumée, mais où sont les pré-
paratifs de cette invasion étrangère; où sont les 
troupes, les généraux, les magasins? Je porte 
mes regards sur les frontières limitrophes de la 
France, elles sont dans le même état qu'elles 
étaient il y a 6mois.Quelle démarche a-t-on faite 
pour s'assurer des troupes de ligne, des places 
fortes, pour gagner les municipalités, les direc-
toires? La fuite précipitée de M. de Bouillé, obli-
gé de se sauver dans l'abandon le plus général, 
prouve qu'il n'existait aucun projet hostile qu'on 
n'avait rien prévu, rien calculé; en effet, par-
tout je vois un roi pacifique, qui, comme il le 
dit lui-même, cherche à connaître le vœu du 
peuple. Je ne vois nulle part un roi guerrier, 
déployant l'étendard de la guerre civile, dans le 
dessein d'opprimer le peuple et d'anéantir son 
vœu. 

On fait un crime au roi de la déclaration en-
voyée à l'Assemblée nationale. Que contient cette 
déclaration si calomniée? Des plaintes douces et 
modérées, des privations, des insultes, des outrages 
sans nombre que le roi et la reine n'ont cessé 
d'essuyer depuis deux ans;des observations sages 
sur la situation actuelle du royaume. Le roi y 
donna pour motif de son départ de Paris le désir 
si naturel à l'homme de recouvrer sa liberté, et 
de sortir enfin de cet état pénible d'incertitude 
et de crainte dans lequel il vit continuellement. 
Il a ajouté qu'il n'a accepté ni sanctionné libre-
ment aucun décret. Quant à l'acceptation, l'As-
semblée déclare que le roi n'est pas maître de la 
refuser. Comment peut-on faire un crime au roi 
de dire ce que l'Assemblée elle-même a prononcé? 
Prétendra-t-on que les décrets sanctionnés le soir 
du 5 octobre ont été sanctionnés librement? Que 
le décret sur la constitution civile du clergé a 
été sanctionné librement? L'intention du roi, 
dans cette déclaration (et il l'affirme formel-
lement) a été de montrer la nécessité, pour 
l'affermissement même de la Constitution, qu'il 
fut libre, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui 
s'autoriseraient peut-être un jour de ce dé-
faut' de liberté; et puis, cette déclaration 
n'est pas un manifeste, ce n'est même pas une 
pièce légale; elle n'est revêtue du seing d'aucun 
ministre; elle n'est pas remise officiellement à 
l'Assemblée; aucune copie n'en est adressée aux 
différents corps administratifs du royaume. C'est 
un simple énoncé des intentions pacifiques du 
roi, uniquement destiné pour Paris, afin de pré-
venir les alarmes qu'aurait pu causer son départ. 

C'est cependant sur de vagues inculpations 
dénuées de preuves, c'est sur une démarche in-
considérée, irréfléchie, mais pure dans ses motifs, 
qu'on attaque un roi qui s'est toujours montré 
1 ami du peuple, qu'on parle de le déposer, qu'on 
l'outrage de la façon la plus barbare, qu'on le dé-
grade aux yeux de la nation. On revêt un délit ima-
ginaire des plus sombres couleurs, on prête au 
roi les intentions les plus coupables; le3 enne-
mis du gouvernement monarchique avaient 
jusqu'à ce jour séparé la personne ae Louis XVI 
de la royauté. Ën calomniant les rois, ils ren-
daient justice à Louis XVI, mais ils ont trouvé 
plus sûr de faire haïr l'homme, pour abolir 
la royauté... Et le peuple français se prête à ces 
projets criminels, il oublie que ce même 
Louis XVI donne dans sa vie privée l'exemple de 
toutes les vertus domestiques ; qu'il est bon maître, 
bon père, bon mari; que, monté sur le trône à 
l'âge où l'on n'a pas l'expérience des affaires, son 
premier soin fut d'appeler l'homme qu'il crut le 
plus capable de guider ses vues bienfaisantes; 
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qu'il s'environna des ministres que lui désignait 
l'opinion publique ; que, si cette opinion l'égara 
dans son choix, il partagea cette erreur avec la 
France entière. Le peuple français oublie que 
Louis XVI, sacrifiant le pouvoir arbitraire, idole 
des meilleurs rois, et cédant au vœu général de 
la ration, rappela les parlements, regardés alors 
comme les protecteurs du peuple, comme ses dé-
fenseurs naturels contre le despotisme du prince 
et des ministres; que, par cette démarche écla-
tante, il montra hautement qu'il ne voulait régner 
que par la loi. 11 oublie que, lors de la demande 
des états généraux, Louis XVIsaisit avecempres-
sement cette occasion de témoigner sa confiance 
dans une nation qu'il crut généreuse. Il n'igno-
rait pas cependant combien ses prédécesseurs 
avaient redouté ces assemblées, ni avec quel art 
ils les avaient toujours éludées. Mais Louis XVI, 
mu par de plus hautes considérations, voulait le 
bonheur du peuple : tous les moyens lui étaient 
indifférents, pourvu qu'ils le menassent à ce but 
désiré. 

Et c'est Louis XVI qu'on parle de déposer?... 
Déposer le roil... Quels seront ses juges? D'après 
quelles lois le jugera-t-on ? Sera-ce d'après les lois 
de fa Constitution? Elles déclarent sa personne 
sacrée inviolable. Elles ont prévu un cas, un 
seul cas, où le monarque peut encourir la peine 
de déchéance, et ce cas n'est pas applicable à 
Louis XVI... Déposer le roi!... A-t-on calculé les 
maux affreux qu'attirerait sur la France ce ju-
gement inique?... L'Europe indignée... Malheu-
reux Français, tremblez de prendre les accès con-
vulsifs d'un moment de délire pour les forces ha-
bituelles d'un état de santé! 

J'ai parlé des ennemis du gouvernement mo-
narchique et comme les événements actuels ont 
reproduit dans l'opinion la ridicule chimère d'une 
République française, il est bon de dissiper cette 
dangereuse erreur. 

L'Assemblée nationale a décrété un gouverne-
mentreprésentatil. Ce gouvernementest tout formé 
et déjà en pleine activité. Or, je dis et je main-
tiens que tout gouvernement représentatif ne 
peut, par sa nature même, être républicain ; car 
il suppose un centre commun de volonté et 
d'action, par conséquentun roi... Les républiques 
anciennes, les seules qui méritent le nom de 
républiques, ne connaissaient point le gouver-
nement représentatif. Tous les citoyens concou-
raient individuellement à la confection de la loi, 
et à la nomination des magistrats; nos prétendues 
républiques modernes ne sont que des Etats 
agrégés, fédérés, dont chaque partie intégrante 
a des droits communs et des droits particuliers, 
et, par conséquent, est toujours prête à se sépa-
rer du tout à la première crise politique. 

La division des pouvoirs est le principe fonda-
mental dugouvernementreprésentatif. Autrement, 
plus d'équilibre politique entre les représentants 
et la nation. Les représentants sont despotes et 
la nation est esclave. 

Or, la division des pouvoirs exige qu'un homme 
soit chargé de l'exécution de la loi, de la suspen-
sion même, s'il juge la loi nuisible ; car cette sus-
pension est la véritable garantie de la souverai-
neté de la nation; remplacerez-vous le monarque 
par un conseil ou par un sénat? Vous compliquez 
le gouvernement : au litu de l'ambition, de l'in-
térêt d'un seul homme, vous cumulez les ambi-
tions, les intérêts de plusieurs. 

L'empire romain s'étendait sur une grande 
partie du globe; mais la république romaine, 
résidait tout entière dans la ville de Rome, et 

de là, commandait les nations vaincues et sou-
mises (1). 

Les proconsuls, les gouverneurs, les généraux 
n'étaient que les organes des volontés de Rome 
qu'ils transmettaient à des sujets. 

Il eu était ainsi de Sparte et d'Athènes ; ces 
deux villes et leur territoire formaient l'Etat; le 
reste était allié ou sujet. La seule république 
moderne qui ait joué un rôle en Europe, la ré-
publique de Venise, a suivi les même Dases dans 
la forme de son gouvernement. C'est à cette 
forme qu'elle dut, dans lesxi®, xn e e t xm e siècles, 
le haut degré de puissance qui soumit à son com-
merce et à ses armes quelques peuples de l'Eu-
rope, et la plupart des îles de l'Asie-Mineure. 

Appliquons ces principes à la France et à la 
Constitution décrétée par l'Assemblée nationale... 
25 millions d'hommes représentés par 750, une 
division de territoire et d'administration en 
83 départements, une justice répartie dans 500 
grands tribunaux et 5,000 tribunaux secondaires ; 
l'exécution delà loi confiée à 44,000 municipalités, 
toutes armées d'une force publique, aucune ville 
souveraine et ralliant à un centre commun tant 
de parties discordantes; par conséquent égalité 
des droits, mais inégalité des moyens, contra-
riété d'intérêts, lignes partielles. Je veux croire 
que Paris se garantira de cet esprit de domina-
tion si naturel à une ville que son immense po-
pulation et ses richesses semblent appeler à l'em-
pire, mais Paris pourra-t-il toujours prévenir 
l'inquiétude jalouse des provinces? Gomment leur 
persuadera-t-il que ses intérêts sont les leurs, 
qu'elles doivent concourir à ses besoins? Au 
moindre choc, que deviendra le corps politique au 
milieu de la désunion de tous les membres qui 
le composent ? Pariv, réduit à l'enceinte de ses 
murailles, verra bientôt s'éloigner ses nombreux 
habitants, et se repentira trop tard d'avoir em-
brassé une orgueilleuse chimère. Si, dans cet 
état de choses, je considère Je Corps législatif, j-
le vois, pour l'exécution de ses lois, servilement 
soumis à la volonté des départements, obligé de 
les armer l'un contre l'autre ou réduit à l'im-
puissance de faire respecter ses décrets. La force 
publique, sans chef et divisée en autant de bran-
ches qu'il existe de municipalités, ne pourra ni 
maintenir la tranquillité au dedans, ni défendre 
le royaume au dehors contre les attaques de 
l'ennemi. 

L'Assemblée nationale renversera-t-elle la Cons-
titution qu'elle a décrétée pour en élever une 
nouvelle, plus propre à un gouvernement répu-
blicain ; et cela, dans un moment où tous les 
pouvoirs sont relâchés, où l'Etat est agité jusque 
dans ses bases, où les anciennes habitudes qui 
suppléaient aux lois commencent à s'effacer, où 
l'homme, brisant le lien social, s'élance en fu-
rieur dans la liberté primitive de la nature, au 
moment même où les puissances étrangères 
épouvantées nous regardent avec étonnement et 
attendent dans le silence de l'effroi quelle sera 

(1) Les républiques anciennes ont toujours été agitées, 
ou par des troubles intérieurs, ou par des guerres étran-
gères. Lorsque l'activité du peuple ne se répand pas 
au dehors, elle agit au dedans, les factieux s'en servent 
pour accomplir leurs ambitieux projets. Dans l'état 
actuel de l'Europe quel sera l'aliment de cette activité 
nationale? Ce fut par un système suivi de conquête, 
que Rome maintint pendant sept cents ans sa liberté. 

Dès qu'elle n'eut plus d'ennemis à combattre au dehors, 
elle se vit déchirée par ses propre» citoyens, et cessa 
bientôt d'èlre libre. 
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Tissue de cette crise violentel Quand l'Assemblée 
nationale parviendrait à élever cette nouvelle 
Constitution : quel monstrueux gouvernement 
qu'une république composée de 25 millions 
d'hommes égaux en droits, égaux même dans l'opi-
nion, tous autorisés à concourir individuellement 
à la confection de la loi et à la nomination des 
magistrats, car, ne vous y trompez pas dans une 
république, l'homme qui n'est pas citoyen actif 
est sujet I Le monarque est le représentant né de 
ceux qui, par vos lois sur les élections, ne peu-
vent être représentés; son veto est le gardien de 
leur liberté : abandonnons donc à d'oisifs spécu-
lateurs le projet insensé d'une République fran-
çaise. 

Ce serait ici le lieu de traiter de l'inviolabilité 
du monarque (1), de prouver que, considéré 
dans ses rapports avec le corps politique, il est 
impeccable, parce que ses moyens d'agir sont 
nuls, qu'il ne peut rien sans la loi, et que les 
agents secondaires étant responsables si le mo-
narque l'était lui-même, cette responsabilité des 
agents secondaires serait illusoire, puisque, re-
montant toujours à une première cause de la vio-
lation de la loi, cette violation ne saurait lui 
être imputée; l'Assemblée nationale ayant posé 
en principe l'inviolabilité du monarque, je me 
crois dispensé de la démontrer. 

M. Muguet de Nanthou, au nom des 7 comités, 
réunis, a fait ce matin son rapport à l'Assemblée, 
et posé les principes constitutionnels et invaria-
bles qui doivent nous guider dans le jugement 
de celte grande affaire, p me Téunis à ses con-
clusions et j'adopte le projet de décret du comité. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du jeudi 14 juillet 1791, au matin (2). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. I 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal do la séance d'hier, qui est adopté. 

M. Bulot d'&uuiari, citoyen, âgé de 68 ans, 
qui avait offert, le 5 de ce mois, un don patrio-
tique de 600 livres, étant venu pour le réaliser, 
ajoute à ce don une somme de400 livres; ce qui 
fait celle de 1,000 livres, qu'il remet sur le bureau, 
savoir 500 livres en espèces, et un assignat de 
500 livres, pour être employées à entretenir les 
soldats citoyens qui vont combattre sur la fron-
tière. 

(L'Assemblée témoigne sa satisfaction à ce 
citoyen, et hii accorde les honneurs de la séance; 
elle ordonne en outre qu'il sera fait mention dans 
le procès-verbal de son action généreuse.) 

(1) Les orateurs qui ont parlé contre l'inviolabilité, 
l'ont toujours considérée dans tes rapports qu'a le mo-
narque avec les individus ; et supposant des crimes 
qu'il n'a aucun intérêt de connaître, ils l'ont fait méchant 
par système : ce qui est absurde ; car le mal, en tant 
que mal, ne peut devenir l'objet de l'action de la vo-
lonté. Il fallait considérer l'inviolabilité dans les rap-
ports qu'a le monarque avec le corps politique. Alors 
ils auraient vu que l'inviolabilité subsiste et doit sub-
sister par tous les actes que la loi n'a pas réservés. 

(2) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

M. Favre, curé d'Hotonnes-en-Valromey, et 
député à l'Assemblée, qui était absent par congé, 
annonce son retour. 

M. Chadelas, quartier-maître de la garde natio-
nale de Paris, fait remettre à l'Assemblée une 
somme de 600 livres, dont 300 livres de la part de 
son frère, et 300 livres au nom d'une citoyenne 
de Paris, pour la solde de deux volontaires pen-
dant une campagne. 

M. le BVésident fait donner lecture d'une 
lettre dès secrétaires, chefs de bureau et commis 
du district de Charleville, département des Ar-
dennes, qui offrent de prendre sur leurs appoin-
tements les frais d'équipement et d'entretien d'un 
garde national tant que le besoin de l'Etat pourra 
l'exiger. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Charleville, ce 7 juillet 1791. 
« Monsieur le Président, 

« Le devoir nous enchaîne à notre poste; il 
adoucit le sentiment pénible que nous cause 
l'impossibilité de voir nos noms inscrits sur la 
liste honorable des volontaires nationaux. 

« Mais il nous reste un moyen de venir au se-
cours de l'Empire. Nous sommes convenus de 
fournir, équiper et entretenir un volontaire à nos 
frais, tant que le besoin de l'Etat l'exigera. 

« Nous avons cru, Monsieur le Président, que la 
faiblesse de notre hommage à la pairie ferait sa 
force, en nous donnant autant d'imitateurs qu'il 
y a d'administrations de district. 

« Nous invitons, par la circulaire ci-jointe,dont 
nous vous prions de presser l'envoi, tous nos 
confrères des districts à se réunir à nous. (Ap-
plaudissements.) 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré-
sident, vos très humbles et très obéissants ser-
viteurs. 

« Signé : Les secrétaires, chefs de bureau et 
commis du district de Charleville, au dé-
partemeut des Ardennes. » 

Suit la teneur de la circulaire jointe à cette 
lettre et adressée aux secrétaires, chefs de bu-
reau et commis des districts du royaume : 

« Frères et amis, 
« Nous avons pensé que, dans l'impossibilité où 

nous sommes de quitter notre poste pour nous 
enrôler sous l'étendard national, il était de notre 
devoir de venir d'une autre manière au secours 
de la patrie, et nous avons résolu de prendre sur 
nos appointements les frais d'équipement et d'en-
tretien d'un garde national, tant que le besoin 
de l'Etat pourra l'exiger. 

« Nous n'aurons sans doute, frères et amis, au-
cun avantage sur vous à cet égard; il s'agit du 
plus cher des intérêts, de la conservation de 
notre liberté, que la raison armée a conquise et 
peut seule conserver. » (Applaudissements.) 

Un membre soumet quelques observations à 
l'Assemblée sur une difficulté qui s'est élevée re-
lativement aux billets de tribunes délivrés par 
le Président. 

(L'Assemblée décrète que le Président est seul 
autorisé à délivrer des billets de barre.) 

M. ©ochard. Je n'ai été instruit qu'hier soir 
que Messieurs du tribunal de cassation avaient 
fait leur soumission pour entretenu ua garde 
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national sur les frontières pendant tout le temps 
que l'Assemblée jugerait nécessaire pour la dé-
fense de l'Etat et jusqu'à l'expiration de leurs 
fonctions au tribunal de cassation. 

Gomme j'ai l'honneur d'appartenir à ce corps, 
je supplie l'Assemblée de me permettre de me 
réunir à mes collègues et de faire comme eux 
la même soumission, dont la solde tombera à 
ma charge pendant tout le temps de service que 
l'Assemblée nationale exigera. (Applaudisse-
ments.) 

M.La Poule . Mettez la mienne aussi, Monsieur 
le Président. (Applaudissements.) 

M. Marquis. Je me joins également à mes 
collègues du tribunal de cassation et je faiscomme 
eux la même soumission. (Applaudissements ) 

M. de Pardien. Messieurs, M. de Talleyrand, 
archevêque de Reims, qui se rendait aux eaux 
de Spa pour le rétablissement de sa santé en com-
pagnie de Mm* de Périgord, sa nièce, vient d'être 
arrêté dans sa route à Saint-Quentin; je demande 
que l'Assemblée autorise M. de Montmorin à 
lui délivrer un passeport ainsi qu'à sa nièce. 

M. Bouche. L'Assemblée a rendu des décrets 
généraux sur la matière; elle ne peut s'occuper 
des moyens d'exécution. 

M. de Talleyraud-Périgord, évêque d'Autun, 
appuie la demande de M. de Pardieu. 

M. Merlin. Cela regarde le pouvoir exécutif. 
'(L'Assemblée décrète qu'elle passe à J'ordre du 

jour sur la motion de M. de Pardieu.) 

M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, 
présente quatre projets de décret. 

Le premier, relatif au logement du corps admi-
nistratif du district de Meaux, est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Meaux, département de Seine-et-Marne, 
à acquérir, aux frais des administrés, et dans 
les formes prescrites par les décrets pour la vente 
des biens nationaux, la maison des cordeliers de 
la ville de Meaux, et bâtiments en dépendant, 
renfermés et circonscrits dans les lignes tracées 
en jaune sur le plan qui sera joint a la minute 
du présent décret, pour y placer le corps admi-
nistratif du district. 

L'autorise également à faire procéder à l'adju-
dication, au rabais, des ouvrages et arrangements 
intérieurs nécessaires audit emplacement, sur le 
devis estimatif qui en a été dressé par le sieur 
Cliquot, architecte, le 14 mars dernier et jours 
suivants ; le montantde laquelle adjudication sera 
supporté par lesdits administrés. 

« Excepte, de la présente permission d'acquérir, 
l'église, les jardins, verger, potager, luzernes,1'vi-
gnes, et autres terrain s non renfermés dans la sus-
dite ligne jaune tracée sur ledit plan, pour être, 
tous ces objets exceptés, vendus séparément dans 
les formes ci-dessus prescrites, et le prix versé 
dans la caisse du district. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 
Le deuxième, relatif au logement au corps ad-

ministratif et du bureau de paix du district de 
Chaumont-en-Vexin, est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Chaumont-en-Vexin, département de 
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l'Oise, à acquérir, aux frais des administrés, et 
dans les formes prescrites par les décrets de l'As-
semblée nationale, la maison des récolets de 
cette ville, pour y placer le corps administratif 
du district et le bureau de paix. 

« L'autorise également à faire procéder à l'ad-
judication, au rabais, des réparations et arrange-
ments intérieurs nécessaires, sur le devis estima-
tif qui en sera dressé; le montant de laquelle 
adjudication sera supporté par les administrés. 

«Excepte, de la présente permission d'acqué-
rir, les terres, la petite chapelle et le jardin mar-
qués, A, B, C et D, sur le plan qui sera joint à la 
minute du présent décret, pour être vendus sé-
parément en la manière accoutumée; à la charge,, 
par l'adjudicataire dudit jardin et terrain mar-
qués C et D, de laisser 40 pieds le long des bâti-
ments pour la conservation des jours. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 
Le troisième, relatif au logement du corps 

administratif du district de Forcalquier, est ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Forcalquier, département des Basses-
Alpes, à louer, aux frais des administrés, et à 
dire d'experts, l'aile du côté du faubourg de la 
maison de la Visitation de la ville de Forcalquier, 
telle qu'elle est désignée au plan qui sera joint 
à la minute du présent décret, pour y placer le 
corps administratif du district. 

« L'autorise également à faire procéder à l'adju-
dication, au rabais, des réparations et arrange-
ments intérieurs nécessaires à son établissement, 
sur le devis estimatif qui en a été dressé par le 
sieur Aubert, le 7 mai dernier; le montant de 
laquelle adjudication sera supporté par lesdits 
administrés ». 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 
Le quatrième, relatif au logement des commis-

saires administrateurs du droit de timbre et d'en-
registrement, est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
son comité d'emplacement, décrète que les com-
missaires administrateurs du droit de timbre et 
d'enregistrement, dont les bureaux sont placés 
à l'hôtel deMesmes, transporteront leur établisse-
ment à l'hôtel de la Régie, rue de Choiseul, pour 
l'occuper définitivement. 

« Décrète que les anciens régisseurs iront se 
placer, avec les bureaux qui leur restent dans 
l'hôtel des Fermes, pour y achever l'arriéré et la 
clôture dè leur comptabilité. 

« Décrète pareillement que l'hôtel de Mesmes, 
sis rue Sainte-Avoie, sera incessamment mis en 
vente. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. l'abbé Gouttes, au nom du comité central 
de liquidation, fait un rapport sur la liquidation 
du péage de Sainte-Croix. 

Suit le texte du rapport imprimé sur cet objet 
par délibération du comité central deliquidation : 

Par l'article 15 du décret du 15 mars 1790, 
l'Assemblée nationale a supprimé généralement 
les péages. Mais, par l'article 36 du même décret, 
elle a déclaré, entre autres exceptions, que les 
péages acquis du domaine de l'Etat seraient 
remboursés par l'Etat. 

Le péage de Sainte-Croix, dans la ci-devant 
province de Guyenne, est originairement sorti du 
domaine de l'Etat. M. de Batz, qui en était posses-
seur à l'époque de la suppression, a demandé 
l'exécution de* l'article 36, c'est-à-dire le rem-
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boursement des valeurs qui ont été le prix de 
la concession. 

Sur quoi le comité central a délibéré de faire 
imprimer, traduire et distribuer le titre fonda-
mental de cette concession, et d'en déférer le 
jugement à l'Assemblée nationale elle-même, 
pour deux raisons : la première, que cette liqui-

dation intéresse un membre du comité; la se-
conde, parce qu'elle est d'une classe qui n'est pas 
ordinaire. 

La transcription de l'acte original et sa tra-
duction qui suivent, ont été faites à la de nande 
du comité central, par M. Dacier, de l'Académie 
des inscriptions et belles-lettres. 

Charte d'investiture du péage 
de Sainte-Croix. 

Uni ver sis praesentes litteras inspecturis, ma-
gister Petrus, prefectus curiœ Sancti Severi, in 
Domino, salutem : Conegude cause sic que, per 
daban nos camparen personalement, los nobles 
cavallersOtt.de fienquet et Arnauld lo sonhilh, 
losqualx disson que ci daban aguesson herytas 
notables expensas, per requeste et mandamen 
speciau del rei noste sire : focs, le cargue et 
entretenement de sedze escuders, très ans et 
mai, en sus lor ferbici degut. Item, an fac de 
lors deners las dareras clausuras del castel reyau 
del Mont-de-Marsan. Item, lor deu lodit rei las 
pescarias que lor a demandades per deliberar 
las aiguës de la Doze, don es estât augmentât 
lo près de piadze reiau de Sancta Grodz, à re-
queste deus mercaders nabigants en le dite ar-
ribere. Item, lor es degut per carte deus gra-
naters del dit rei noste sire, dus cens kaas de 
sedgle et arromen : et per pagamen deus dits 
deners, expensas et pescaria«, dechon que, per 
far ferbici al dit rei, aben consuntit et apuntad 
se contentar de le perpetuan concession deu 
piadze reiau deu dit Sta Grodz, ben que lot 
dente fia mayor que noes lodit piadze : laquelle 
concessin lor a neyte lodit senhor rei, cum 
aparech de le carte deu X abriu, à nos sobre-
dich prebost, per Mossenhor JBr. Despecade, on 
se legit : Henricus, Dei gratiâ, rex Anglise, dux 
Herbeniœ, dux Aquitaniae, universis ad quorum 
notitiam litterse prsesentes prevenerint, salutem : 
Sciati3 quod pro nobis et hœredibus nostris in 
futurum, et pro bonis et gratuitis servitiis et 
multoties impensis per dilectas et fidele3 nostros 
Otthonem de Benquet, dominum dicti loci, mi-
litent, et Arnaldum ejus filium, etiam militem, 
concessimus ia perpeluum prœJictis. Otthoni 
et Arnaldo totum peaagium salis, nobis et prœ-
decessoribus nostris solvi per consuetum per 
mercatores navigantes in fluviis de la Dorio et 
de la Doza, et transitum facientes, sive per 
ascensum, sive per descensum, in predictis flu-
viis, aute domum seu castellum de Sta Cruce; 
quod pedagium dicti mercatores et navigantes 
nobis et predecessoribus nostris solvere consue-
veruot, ratione unius conchae salis, valentis 
quatuor mensuras solvendas mensurse com-
muni de Sto Severo, pro qualibet nassa seu na-
sella, sine ulla exceptione, salem ferente nel non 
ferente, assignatis in sale vel in argento, ad 
valorem communem salis apud Sanctum Seve-
rum, ad libitum tamen nostrum, vel pedagii 
nostri collectorum. Datum apud Vestmond, dé-
cima die aprilis, anno millesimo ducentesimo 
vigesimo quinto (MGGXXV). Sic, de mandato 

Traduction du titre d'investiture du péage 
de Sainte-Croix. 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, 
Me Pierre, prévôt de la cour de Saint-Sever, salut 
dans le Seigneur : que ce soit chose connue que, 
par devant nous comparant personnellement les 
nobles chevaliers Otton de Benquet et Arnauld 
son fils, lesquels disent que, ci-aevant, ont fait 
de notables dépenses par requête et mandement 
spécial du roi notre sire : savoir, la charge et 
l'entretenement de seize écuyers, trois ans et 
plus, en sus de leur service dû. Item, ont fait de 
leurs deniers les dernières clôtures du château 
royal du Mont-de-Marsan. Item, leur doit ledit 
roi les pêcheries qu'il leur a demandées pour 
rendre plus libres les eaux de la Douze, d'où est 
augmenté le prix du péage royal de Sainte-
Croix, à la requête des négociants naviguant 
sur ladite rivière. Item, leur est dû, par charte 
des greniers du roi notre sire, deux cents (kaas) 
charretées (l) de seigle et (arromen) froment (2) : 
et pour payement desdits deniers, dépenses et 
pêcheries, ils disent que, pour faire service 
audit roi, ils ont consenti et appointé, de se 
contenter de la perpétuelle concession du péage 
royal dudit Sainte-Croix, bien que leur créance, 
soit plus considérable que n'est leur péage : 
laquelle concession leur a faite ledit seigneur roi, 
ainsi qu'il appert par la charte du 10 avril, a 
nous susdit prévôt, par Monseigneur Br. (chan-
celier) dépêchée; où se lit : Henry, par la grâce 
de Dieu, roi d'Angleterre, duc a'Hibernie, duc 
d'Aquitaine, à tous ceux à la connaissance des-
quels ces présentes lettres parviendront. Salut : 
Sachez que, pour nous et pour nos héritiers à 
l'avenir pour les bons et gratuits services, et 
plusieurs fois réitérés par nos chers et fidèles 
Otton de Benquet, seigneur dudit lieu, chevalier, 
et Arnauld son fils, aussi chevalier, nous avons 
concédé à perpétuité auxdits Otton et Arnauld, 
tout le péage de sel accoutumé être pavé à nos 
prédécesseurs, et à nous-mêmes par les marr* 
chands naviguant sur les fleuves de la Douze et 
de l'Adour, et passant, soit en montant, soit en 
descendant sur lesdits fleuves, devant la maison 
ou château de Sainte-Croix, lequel péage lesdits 
marchands naviguant ont coutume de payer, 
à nous et à nos prédécesseurs, à raison d'une 
conque de sel, valant quatre mesures, suivant 
la mesure commune de oaint-Sever, pour chaque 
nasse (bateau), ou nacelle, sans aucune excep-
tion, portant du sel ou n'en portant point (mesures) 
assignées, en sel, ou ea argent, suivant la valeur 
commune du sel à Saint-Sever, à la volonté ce-
pendant de nous ou des collecteurs de notre 
péage. Donné à Vestmond (Westminster), le 

(1) Je ne connais point cette mesure : dans la traduction qu'on avait jointe au titre, on a rendu le mot kaas par 
celui de charretées; mais je ne vois dans l'original aucun signe d'abréviation qui puisse autoriser à lire karrec-
tas, ainsi que le suppose la traduction. 

(i) Arromen. J'ignore ce que signifie ce mot qu'on a rendu par celui de froment dans la traduction qui m'a été 
remise; je serais plus porte & croire qu'il signifie blé méteit, je fonde cette conjecture sur la ressemblance avec 
le mot arro qui a cette signification dans des titres latins des XIII* et xiv* siècles. 
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régis Br. nos sobredich Pet, prebost tenguen 
cort en la terratori de Sta Croaz, presens lors 
mercaders deu Mont, et autes tributaris deudit 
piadze, acqui mandalz speciaument, metten et 
pausan losdits Oit. et Arn. de Benquet en vesti-
tin et fazine deudit piadze, per lo mendamen et 
poder a nos valbat, eum de cause a edz leïaumen 
apropriade, crompade et acquitada de lors de-
ners, ferbicis et expensas per compte deudit rei 
noste sire. Et nos Ott. et Arn. de Benquet aaqui-
iam per las presens lodit senhor rel deua cotz et 
expensas que nos ero tengnt tornar. Per paga-
men acceptam lodit piadze, en quan que sio 
mendre en balou que so que per Lodit senhor 
rei nos es degut ; mas esperan sent soubira, et li 
facan lo segremen degut., Aetum apud Sta Cruce, 
in mad anno predicto, in testimonium bujus rei 
piresentibus Mteris sigillum curiae Sancti Severi 
duximus apponi. 

10 avril, Tan du Seigneur 1225. Ainsi, du com-
mandement du roi Br., nous susdit Pierre, prévôt 
tenant cour dans le territoire de Sainte-Croix, 
présents les marchands du Mont, et autres tri-
butaires dudit péage ici spécialement mandés, 
mettons et posons lesdits Otton et Arnauld de 
Benquet en i'investition et saisine dudit péage, 
par le mandement et pouvoir à nous domé, 
comme de chose a eux loyaument appropriée, 
acquise et acquittée de leurs deniers, services et 
dépenses pour le compte du roi notre s ire. Et 
nous, Otton et Arnauld, de Benquet, acquittons 
par les présentes ledit seigneur roi des coûts et 
dépenses qu'il était tenu de nous rembourser,, en 
acceptant pour payement, ledit péage quoiqu'il 
soit moindre en valeur que ce qui par ledit 
seigneur roi nous est dû. Mais espérons qu'il 
s'en souviendra, et lui ferons le serment dû. 
Fait à Sainte-Croix,, en mai année susdite. En 
témoin de cette chose nous avons fait apposer 
aux présentes lettres le sceau de la cour de 
Saint-Sever. 

Je soussigné certifie que cette copie est conforme à l'original, ët que l'original m'a paru réunir 
tous les caractères intrinsèques et extrinsèques qui peuvent en assurer l'authenticité. 

A Paris, le 29 juillet 1791. 
SIGNÉ, : DACIER. 

Nous soussignés, députés de la ci-devant province de Gascogne, attestons que les mots KAAS et 
ARROMEN, qui ont embarrassé M. Dacier, signifient encore aujourd'hui l'un charrette et l'autre fro-
ment; nous attestons de plus que d'ailleurs la traduction est exacte et fidèle. 

MAURIETD>E FLORY, député du département des Landes; LARREYRE, député de la sénéchaus-
sée de Tartas; LA PORTERIE, député de la sénéchaussée de Mont-ae-Marsan;PÉMARIIN, député 
deBéarn; CASTAIGNÈDE, députe delà sénéchaussée de Tartas J JULIEN, député du Bearn; 
DARNÀUDAT, député du Bearn; Noussrrou, député du Béarn; DUFAIJ,, député de la séné-
chaussée de Mont-de-Marsan. 

A l'appui de cette charte, ont été remis entre 
autres titres : 

1° Le traité de réunion de la Guyenne à la 
France, en 1451, par lequel la nation s'est en-
gagée à maintenir toutes les concessions ci-
devant faites par les rois d'Angleterre, ducs 
d'Aquitaine, une seule exceptée, celle deGurton; 

2° 11 a été produit un arrêt contradictoire du 
parlement de Bordeaux, en date du 26 mars 1567, 
qui a maintenu le même péage; 

3° Un arrêt du conseil, rendu le 7 avril 1693, 
lors de la recherche des péages, lequel arrêt a 
maintenu le péage de Sainte-Croix* sur la pro-
duction de la charie ci-des6us ; 

4® Dn dernier arrêt contradictoirement rendu 
en 1783, qui maintient l'exécution du même 
titre de concession contre les négociants de 
Mont-de-Marsan. 

C'est à la suite de ce dernier arrêt du conseil 
que le sieur de Batz a acquis ce péage le 
4 octobre 1787. 

Voici maintenant les principales observations 
qui ont été faites au comité central de liquida-
tion : 

Suivant la Charte d'investiture,MM. de Benquet, 
concessionnaires du péage royal de Sainte-Croix, 
étaient créanciers d'Henry III, Foi d'Angleterre, 
alors souverain d'Aquitaine. Il leur était dû : 

l°La charge et l'entretien de seize écuyers 
pendant plus de trois ans; 

2° Les avances qu'ils avaient faites pour rele-
ver les fortifications du château royal de Mont-
de-Marsan ; 

3° Des pêcheries qu'ils avaient cédées pour 

débarrasser te cours de la. rivière sur laquelle 
est établi le péage; 

4* 200 charretées de blé qu'ils avaient prêtées 
aux pourvoyeurs du roi, et sur leur reconnais-
sance., 

Un membre du' comité a observé que ces 
4 objets de créance pouvaient n'être qu'une 
simple allégation de la part de MM. de Benquet ; 
il a remarqué que, dans l'acte de concession, dans 
lequel le roi parle lui-même» il n*est point ques-
tion de ces objets particuliers. Il est seulement 
dit : « Pour les bons et gratuits services, et plu-
sieurs fois réitérés par MM. de Benquet » ; expres-
sions assez semblables aux mots : « pour bons 
et agréables services », termes usités aujour-
d^huijj et qui expriment ordinairement des dons 
gratuits. 

D'autres membres ont opposé à ce soupçon 
d'une concession gratuite la fin de l'acte, où 
l'on voit en propres termes, que le prévôt cte 
Saint-Sever, par commandement du roi, investit 
MM. de Benquet du péage royal de Sainte-Croix, 
comme chose à eux loyaument appropriée, acquise 
et acquittée de leurs deniers, services et dépenses 
pour le compte du roi; qu'ainsi, si les 4 objets 
de créance détaillés par M. de Éenqnet étaient 
suspects, comme étant énoncés par eux-mêmes, 
au moins ne peut-on suspecter 1 homme du roi 
et de la loi, qui déclare avoir reçu Fordre d'in-
vestir MM. de Benquet du péage royal de Sainte-
Croix, comme d'une chose à eux appropriée, ache-
tée et acquittée de leurs deniers, services et dé-
penses pour le compte du roi; que là même, c'est 
encore le roi qui parle: ainsi par la bouche de 
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son mandataire ; ce qui atteste une concussion 
pour sol e de compte (datio in solutum), et non 
point une concession gratuite. 

Les mêmes membres du comité observèrent 
encore que l'acte d'investiture est terminé par 
une quittance donnée au roi par MM. de Ben-
quet, et donnée même en des termes remarqua-
bles, puisque les concessionnaires déclarent que 
le péage qu'ils acceptent en payement de ce que 
le roi leur doit, est inférieur à ce qui par le roi 
est dû, et qu'ils espèrent que le roi s'en souvien-
dra. 

Telles étaient les observations par lesquelles 
plusieurs membres du comité écartaient l'idée 
d'une concession gratuite. 

D'autres enfin observaient que, quand même 
la concession aurait été gratuite, la valeur n'en 
serait pas moins acquitlable aujourd'hui par le 
Trésor public, puisque la nation a garanti cette 
concession par un traité solennel qui lui donna 
plusieurs provinces. 

Malgré ces considérations, le comité a pensé 
qu'il était de sa délicatesse de ne point pronon-
cer lui-même sur cette liquidation. 

Quant à l'avis du directeur général des liqui-
dations, il a estimé qu'il y avait lieu à indemnité, 
et que, conformément à l'article 36 du décret du 
15 mars, le remboursement du péage de Sainte-
Croix devait être fait sur les fonds destinés par 
l'Assemblée nationale à l'acquittement de la dette 
exigible. 

(L'Assemblée, après quelques débats, renvoie 
ce rapport aux comités central de liquidation et 
des domaines réunis.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret des sept comités réunis sur les 
événements relatifs à l évasion du roi et de la fa-
mille royale (1). 

M. de L a Rochefoucauld-Uaiicoui't . Mes-
sieurs, hors du sein de cette Assemblée, mon 
attachement pour le roi excitera peut-être des 
préventions injustes contre l'opinion que je vais 
énoncer; mais ici, où j'espère être connu, je n'ai 
point à redouter un tel sentiment, et je parlerai 
avec la franchise et l'indépendance d'un homme 
libre et qui veut toujours l'être. 

Sans doute, le départ du roi est un tort grave, 
par les suites funestes qu'il pouvait avoir, que 
l'état de l'opinion publique pouvait faire redou-
ter, mais que votre sagesse et la fermeté de la 
nation ont écartées. Personne ne peut contester 
celte vérité, non plus que celle de la Constitution, 
en recevant une adhésion plus généralement 
manifestée, en a reçu une plus grande force; 
mais j'aborde promptement la question, et je ne 
ferai entrer dans son examen aucune considéra-
tion de politique étrangère, car je pense, comme 
le préopinant, que la justice, que la Constitution 
doivent seules être consultées. 

Deux choses sont à examiner dans la conduite 
du roi, que je sépare entièrement de ses conseils, 
et des projets qu'ils pouvaient recéler : sa sortie 
de Paris et son mémoire. On peut considérer 
cette conduite relativement à la prérogative de 
l'inviolabilité, et indépendamment de cette pré-
rogative ; et, dans ce dernier examen, on doit con-
sulter tour à tour la loi politique et la raison. 

Sous le rapport de l'inviolabilité, il ne serait pas 
même nécessaire de qualifier la conduite du roi, 
puisqu'il ne peut être ni poursuivi, ni jugé. Un 

(1) Voy. ci-dessus, séance cfu 13 juillet l l9 : î , p. 242. 

roi non inviolable ne serait ni un roi hérédi-
taire, ni un roi à vie, mais un roi d'un jour, il y 
aurait bientôt autant d'interrègnes que d'accusa-
tions, autant de procès intentés au monarque 
que de factions intéressées à le faire descendre 
du trône. Et comment cet homme, dont l'im-
mense responsabilité s'étendrait sur toutes les 
actions du gouvernement, sur dix mille actions 
émanées chaque jour de lui, ou prescrites par 
lui, servirait-il de barrière à l'anarchie, pouvant 
être lui-même aussi facilement renversé? Ce n'est 
point là, Messieurs, l'esprit qui a dicté vos dé-
crets. Le roi n'est déclaré inviolable que pour le 
mettre hors du cercle des factions qu'il est 
chargé de prévenir ou d'attaquer. Dans une 
Constitution bien ordonnée, le sceptre d'un roi 
est semblable au levier dont parle Archimède, 
l'inviolabilité en est le seul point d'appui. 

On a prétendu que cette haute prérogative 
n'est applicable qu'aux actes de la royauté, et 
non point aux actions privées du roi ; mais on a 
dit une absurdité. S'il était important qu'un roi 
fût responsable, c'est surtout pour sa vie de roi, 
et non comme simple individu qu'il devrait 
l'être, puisque, dans le premier cas, ses fautes 
ou ses erreurs, pouvant compromettre le salut de 
l'Etat, seraient bien plus redoutables; or, si on 
a cru, pour un intérêt plus grand encore, devoir 
mettre tous les actes de la royauté hors de la 
loi, en les contraignant par la responsabilité des 
ministres ; si, entre des inconvénients opposés, 
et tous d'un poids immense, on a pensé que ce-
lui de l'inviolabilité offrait moins de danger; 
comment nous persuadera-t-on que cette préro-
gative ne s'étend point aux actions privé-s, 
lorsque, tous les inconvénients de pousuivre et 
de juger un roi restant les mêmes, les avantages 
de cette périlleuse accusation seraient presque 
nuls? 

On aurait pu porter cette inconséquence dans 
nos lois, si le principe de l'inviolabilité n'avait 
été établi que pour le monarque ; mais n'oublions 
pas que c'est pour la Constitution seule et pour 
la sauvegarde de la paix publique, et contre les 
factieux, que la nation a établi le principe, je 
dirai presque le dogme de l'inviolabilité. Alors 
tout est expliqué, on a voulu rendre la royauté 
durable, on a voulu que cette clef de toute notre 
Constitution, si j'ose m'exprimer ainsi, fût mise 
hors de toute atteinte, parce qu'elle ne peut être 
ni ébranlée sans danger, ni arrachée sans les 
plus violentes secousses. 

Or, si l'inviolabilité ne s'étendait pas sans dis-
tinction à toutes les actions du roi, comment la 
royauté serait-elle durable; aurait-on même une 
royauté? Je pourrais dire encore aux auteurs de 
cette prétendue distinction : Le roi est-il sorti 
de Paris comme roi? Sous ce rapport il est donc 
inviolable. Est-il sorti comme simple citoyen? 
Qui doute qu'alors il n'ait eu le droit de sortir ? 
(Murmures.) 

Uu des préopinants a fait hier plusieurs objec-
tions contre l'inviolabilité; je crois avoir déjà ré-
pondu à quelques-unes, mais je vais tâcher d'y 
répondre encore. 

Quelques arguments sont dirigés contre l'in-
violabilité en général,je ne m'y arrête pas: car, 
l'inviolabilité ayant été décrétée, il faut ou l'ad-
mettre ou attaquer la Constitution. Or, quelle 
idée se formerait-on de la sagesse de nos lois, si 
pour les défendre il fallait commencer par les 
violer? 

D'autres arguments sont fondés sur la distinc-
tion que l'on veut établir entre l'inviolabilité 
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constitutionnelle et l'inviolabilité personnelle. 
« Peu importe, dit-on, la première, elle est peu 
dangereuse parce qu'elle ne s'applique qu'aux 
actes pour lesquels le peuple a un garant sous la 
main; » mais il n'en est pas de même de la se-
conde. J'attaque cette distinction, et je n'ai besoin 
pour cela que de comparer ces deux sortes d'in-
violabilité qu'on veut opposer l'une à l 'autre. 
Sans doute un ministre qui, par faiblesse pour j e 
roi, signerait un ordre contraire aux lois, pré-
senterait à la vengeance publique un garant et 
une victime; sa punition effrayant ses succes-
seurs et ses collègues préserverait la nation d'at-
teintes aussi funestes : et voilà l'objet de la loi 
de responsabilité. Mais le ministre puni, le roi 
qui lui aurait prescrit de signer cet ordre serait 
injugeable, il n'en serait pas moins coupable. Or, 
si l'inviolabilité constitutionnelle peut, de l'avis 
même de nos opposants, s'appliquer aux complots 
les plus odieux, parce qu'il existe une autre res-
ponsabilité, pourquoi ne s'appliquerait-elle pas 
aux délits personnels ? Si elle s'étend aux crimes, 
pourquoi pas aux fautes? 

Consultons nos décrets: l'inviolabilité a été 
décrétée sans distinction, et l'inviolabilité s'en-
tend toujours d'une prérogative, non pour telle 
action, mais pour telle personne. 

Remontons encore au principe "qui a forcé 
d'établir l'inviolabilité. On a voulu, pour donner 
de l'immuabilité au gouvernement, qu'un roi ne 
fut soumis qu'aux vicissitudes de la nature : on 
aurait voulu, s'il avait été possible, que cet 
homme dont on a fait un roi, pût être éternel. 
On a donc mis dans une balance, d'un côté, tous 
les dangers d'une royauté chancelante, exposée 
aux attaques des passions, même aux attaques 
de la loi, et, d'un autre côté, tous les inconvé-
nients d'une inviolabilité qui placerait une nation 
dans l'impuissance de punir un roi. Eh bienl de 
ces deux poids le premier l'a emporté. Les chan-
gements de règne et la faiblesse d'un monarque 
en butte à toutes les poursuites des factieux 
ont paru plus redoutables que les fautes dont un 
roi pourrait n'être pas exempt: on a préféré de 
s'exposer aux erreurs de la royauté, plutôt qu'à 
son avilissement : on a voulu surtout qu'un aussi 
grand pouvoir, non moins difficile a accorder 
qu'à retirer, pût être durable. Or, si tel est le 
principe de l'inviolabilité, et il ne peut pas y en 
avoir d'autre : il est évident qu'elle s'applique 
à tous les cas. 

Supposons une autre loi, et vous en connaîtrez 
les dangers par ses affreux résultats. Un roi qui, 
sans doute, comme l'a dit hier l'opinant, n'est 
pas impeccable, commet un délit personnel; il 
est poursuivi : au défaut même de délit, deux ca-
lomniateurs l'accusent. S'il n'est pas hors de la 
loi, il est décrété de prise de corps : son inno-
cence est-elle reconnue, bientôt un autre combat 
l'attend, la haine recherchera ses mœurs privées, 
se : actions publiques et l'ambition ne se décou-
ragera point par un seul revers. Qu'arrivera-t-il ? 
On aura cru constituer un grand pouvoir, on 
n'aura établi qu'un fantôme. On aura adopté une 
monarchie héréditaire pour prévenir tous les 
dangers d'une royauté élective, et le roi qu'on 
se sera donné sera aussi facile à avilir qu'à dé-
trôner. 

Non, telles ne peuvent être les conséquences 
de l'inviolabilité dont vous avez environné le 
trône, comme le seul moyen de l'affermir. Que 
ceux qui veulent une République attaquent cette 
inviolabilité, cela n'est pas étonnant : mais que 
du moins ils reconnaissent de bonne foi qu'ils 

veulent établir, par cela même, une Constitution 
différente de la nôtre. 

Mais je dois considérer la conduite du mo-
narque, indépendamment des principes de l'in-
violabilité. Je consulte d'abord la loi, ou plutôt 
je la cherche, et ne la trouve point. L'un de vos 
décrets annonce que le roi pourra se tenir éloi-
gné de 20 lieues des séances du Corps législatif. 
Un second, prévoyant le cas où le roi sortira du 
royaume, prescrit une sommation pour l'y faire 
rentrer, et, sur son refus, prononce la décnéance 
à la couronne. 

Voilà donc l'alternative dans laquelle nous 
sommes placés. Ainsi, sans m'appuyer ici de ce 
que ces décrets ne sont ni acceptés, ni promul-
gués, et qu'ainsi ils ne font pas loi, je me borne 
a dire : ou ces deux décrets doivent être regardés 
comme des lois sur la conduite du monarque, 
ou bien il n'y a point de lois. Dans le premier 
cas, l'action du roi ne saurait être qualifiée de 
délit, n'étant point sorti du royaume, étant 
prouvé qu'il ne voulait point en sortir, ne fut-il 
pas même prouvé qu'il ne voulait pas s'en éloi-
gner, et l'éioignement de plus de 20 lieues n'em-
portant ni peine, ni déchéance. Dans le second 
cas il n'est plus même question de qualifier l'ac-
tion du roi ; votre Constitution a appris à toute 
la terre, qu'à côté d'un délit, tout accusé doit 
trouver une loi, et une loi qui ait précédé l'ac-
tion qu'il s'agit déqualifier, car nous ne sommes 
plus dans des siècles barbares où le tyran, quel 
qu'il fût, peuple, sénat ou roi, créait des peines, 
non pour les actions à venir, mais pour des actes 
connus, ne cherchait son code que dans son pou-
voir et dans sa vengeance. Qu'aurait-on fait si le 
roi eût quitté les frontières ? L'aurait-on sommé 
ou non de rentrer? Et s'il eût déféré aux som-
mations, aurait-il cessé d'être roi? Je dirai en-
core : supposant que d'après la forme de nos 
jugements des jurés, chargés de prononcer sur le 
fait du roi, le déclarent exister tel que les comi-
tés l'ont présenié; là cesseraient leurs fonctions : 
un autre tribunal doit appliquer la peine d'après 
la loi. Quelle est donc la peine et où est la loi? 

Consultons maintenant la politique et la simple 
raison. L'état du roi, avant son départ, était 
connu de l'Europe entière, et il ne faut pas nous 
ne le dissimuler, cet état, sans doute nécessaire-
ment dépendant de la Révolution, n'était pas 
celui qui l'attendait après la Constitution ache-
vée. Son séjour à Paris s'était toujours plus ou 
moins ressenti des motifs et des moyens qui l'y 
avaient amené, et qui entraînèrent l'Assemblée à 
se rapprocher de lui. Nous et lui avons eu besoin 
de résister à des orages communs; mais nous 
étions 1200 et il était seul. Mais nous étions en-
vironnés de la confiance du peuple, et le roi était 
exposé à tous les genres de malveillance. Mais, 
en détruisant les abus, nous ne faisions connaître 
notre pouvoir que par des bienfaits, et le roi, 
chargé d'une périlleuse et difficile exécution, ne 
pouvait exercer qu'une autorité déjà décriée, et 
par des agents sans cesse attaqués. Cet état, sans 
doute, je le répète, nécessaire dans un temps de 
révolution, n'en existait pas moins réellement; 
cet état est connu. Peut-on donc appeler un grand 
crime le désir de le changer. Je ne vous dis pas 
d'être justes; vous l'êtes et vous le serez. Mais, 
pour un événement qui doit s'étendre au loin, 
placez-vous un moment, Messieurs, hors de la 
sphère des mouvements qui nous environnent, 
et consultez aussi la voix de l'Europe, et celle 
de la postérité. 

Une chose manquait peut-être à notre éton-
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nanteRévolution, c'élait la liberté entière du roi, 
une seule chose pouvait rendre notre Constitution 
éternelle, c'était que le roi, placé hors de Paris, 
pût rectifier librement son acceptation, et rentrer 
dans la capitale avec toute la liberté, avec toute 
la dignité d'un roi constitutionnel. (Murmures à 
gaucheEh bien! le projet qui, dans l'opinion du 
roi, qui, dans son intention, tendait uniquement 
à ce but, doit-il donc être mi3 au rang des 
crimes? Le roi avait dit lui-même, après l'arres-
tation du 18 avril, qu'il regardait sa liberté et sa 
sortie de Paris comme plus importantes à la na-
tion qu'à lui-même; et vous reconnûtes cette 
vérité, et son discours, changé en proclamation, 
fut envoyé par vous dans tout le royaume. Il 
avait donc le droit de quitter Paris. Dira-t-on qu'il 
ne s'agissait point alors de s'éloigner à plus de 
20 lieues? Cela est vrai, mais je demande si le 
roi aurait pu quitter Paris en plein jour, sans 
s'exposer à de nouveaux outrages? Je demande 
si, étant forcé de sortir pendant la nuit, il n 'au-
rait pas été arrêté même en deçà de 20 lieues et 
partout où il aurait été connu; je demande si 
l'agitation de Paris n'aurait pas été la même en 
supposant que le roi se fût arrêté à 20 lieues 
puisqu'on ignorait son éloignement et le lieu où 
il devait se rendre, quand des ordres ont été 
donnés d'arrêter ses pas. Il faut donc soutenir 
ou que le roi ne pouvait sortir qu'ostensiblement, 
et c'est dire qu'il ne le pouvait pas; ou qu'il 
n'avait pas le droit de quitter la capitale, et vous 
aviez exprimé vous-même3 un vœu contraire; ou 
bien il ne faut plus faire un crime au roi d'avoir 
outrepassé les 20 lieues, puisqu'il est évident, 
qu'après son départ forcément caché, il ne pou-
vait espérer trouver de sûreté qu'auprès des 
frontières. 

Mais le mémoire qu'il a laissé ne change-t-il 
pas toutes les idées qu'on aurait pu se former 
sur sa sortie de Paris? Au contraire, ce mémoire, 
que je suis loin d'approuver, confirme cependant 
et justifie toutes les idées, et les ennemis de la 
royauté voudraient bien que cette preuve écrite 
de l'intention du monarque n'existât point. Le 
roi certainement était libre lorsqu'il traçait cet 
écrit, et là sa volonté est tout entière. Il renferme 
lies faits personnels au roi, des reproches contre 
la Constitution, et il indique le but que le roi 
vou'ait atteindre. Le récit des faits est exact, il 
est même modéré. Je distingue, dans les plaintes 
contre les lois, la vérité ou la fausseté de ces 
plaintes, du droit qu'avait le monarque d'énon-
cer son opinion. Les plaintes sont exagérée-, 
mais sont-elles sans fondement? N'est-il pas re-
connu par nous-mêmes que les moyens d'exécu-
tion ne sont pas complets? Et le roi a-t-il dit 
autre chose dans cette partie de son mémoire? 

Quant au droit de faire ce mémoire, je sais 
que le roi est forcé d'accepter la Constitution 
et que son examen ne peut porter que sur les 
lois? Mais, au moment même où je parle, la 
Constitution est-elle achevée à ce point; est-elle 
irrévocable dans tous ses détails qu'on puisse 
traiter de délit les observations qui auraient pour 
seul but l'espoir et le désir d'améliorer ces mêmes 
lois. Jugeons de l'écrit du roi par son objet. Le 
roi voulait profiter du moment ae la revision des 
décrets, pour préparer des changements qu'il 
croyait utiles au peuple plus qu'à lui-même; il 
voulait surtout provoquer l'attention de tout le 
royaume sur la dernière, sur la plus importante 
partie de nos travaux. Mais observez, pour être 
justes, que le roi déclare expressément qu'il veut 
une Constitution, et une Constitution où tous 
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« les pouvoirs soient séparés, et qui assure égale-
ment la liberté et la paix publique. Observez que 
le roi ne parle de sa non-liberté que depuis le 
5 octobre : que par conséquent toutes ses procla-
mations antérieures subsistent dans leur entier, 
ainsi que sa lettre du 18 septembre, dansiaquelle 
il approuvait les décrets assez célèbres du 
4 août; enfin observez que, dans son mémoire, il 
ne dit pas un seul mot contre la déclaration des 
droits de l'homme, cette première base de toute 
Constitution libre, et où la nôtre se trouve tout 
entière. 11 fait plus, il déclare qu'il reconnaît 
quece n'est pasàluiàfaireuneConstitution,mais 
seulement à ïaccepter, et qu'il voulait une Cons-
titution capable d'assurer à jamais la liberté pu-
blique. 

Louis XVI quittant Paris portait donc encore 
dans son cœur le désir, il nourrissait l'espoir du 
bonheur du peuple... (Murmures à gauche.) 

Un membre : Ah ! cela est trop fort. 

M. de L a R o c h e f o u c a u l d - L i a u c o u r t . . . 
Louis XVI n'aspirait donc qu'à devenir un roi 
constitutionnel. 

Voyons maintenant si ce roi, dont il s'agit au-
jourd'hui déqualifier la conduite, n'a rien fait, ni 
pour le peuple dont on n'a pas honte de dire qu'il 
a voulu faire couler le sang, ni pour cette Cons-
titution qu'on l'accuse d'avoir voulu détruire. 
Ceux qui pensent encore au temps où sa volonté 
seule faisait la loi savent bien que sa modération 
mettait des bornes à sa puissance, que sa probité, 
redoutée des mauvais ministres, fut toujours un 
obstacle invincible aux projets qu'on ne pouvait 
pas lui déguiser sous l'apparence du bien public, 
enfin que sa conduite personnelle, pendant un 
règne de seize années, fut unecritique continuelle 
des abus dont il était entouré. Une soudains 
Révolution s'opère parmi nous ; mais il l'avait de-
vancée, mais il l'avait d'abord secondée de tout 
son pouvoir, et si dans la suite il en a redouté le 
résultat, s'il en a vu les dangers pour le peuple 
avec une exagération qui a motivé son départ, je 
vois son erreur, mais je ne vois pas ses torts. 

C'est à regret que je cherche à compare.- des 
époques si dissemblables, quoique si rapprochées, 
une distance incommensurable les sépare. Ce roi, 
flétri par les calomnies de tous les hommes exal-
tés, n est plus roi que pour les bons citoyens, 
qui savent braver les menaces des factieux ; c'est 
lui qu'on attaque, mais c'est à la royauté qu'on 
en veut (Murmures à gauche.—Applaudissements à 
droite.); c'est à cette sorte de tyrannie, dont la 
multitude est l'instrument, qu'aspirent aujour-
d'hui les factieux pour qui les troubles et la 
guerre intesiine sont peut-être des moyens dé-
sirés, c'est par la chute d'un seul que, dans les 
calculs de leur intérêt personnel, ils espèrent 
bientôt ne plus trouver d'égaux. 

Mais, Messieurs, votre courage, votre sagesse 
ont surmonté tous les obstacles qui jusqu'ici se 
sont présentés en foule à vos travaux, et fidèles à 
la Constitution que vous avez faite, et que toute 
la France a jurée avec vous, vous saurez déjouer 
tous les projets qui l'attaquent. 

J'appuie le projet du comité. 

M. R i c a r d . Messieurs, l'intérêt national 
exige que le plaidoyer de M. le grand-maître de 
la garde-robe du roi... (Murmures à gauche.) 

Plusieurs membres à gauche : Al'ordre, Monsieur l 
Cela est abominable i 

17 
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M. Martineau. Je demande que M, Ricard 
soit rappelé à l'ordre, 

M. R i c a r d . Je demande, dis-je, l'impression 
du mémoire de M. de Liancourt et la distribution, 
lorsqu'il s'agira de l'éligibilité des agents du pou-
voir exécutif. (Murmures à gauche; quelques ap-
plaudissements.) 

Un membre ;U n'y a pas de réponse à faire à 
une demunde aussi indiscrète et aussi indécente. 

M. de La RochefoucauldXlaneourt . J'a-
vais lieu d'espérer... 

A droite : Cela ne mérite pas de réponse. 

M. de L a R o c h e f o u c a u l d U a n e o u r t . . . que 
ma conduite à l'Assemblée pourrait me mettre à 
l'abri d'une pareille... — je ne sais comment 
qualifier ce fait — d'une pareille... diatribe. 
(Murmures.) 

M. Tuaut de L a Rouverie . A l'ordre du 
j o u r ! Nous avons une affaire bien plus impor-
tante. 

M. de La Rochefoucauld-Uai icourt . Quoi 
qu'il en soit, Monsieur le Président, l'attache-
ment pour quelqu'un parce qu'il est malheureux... 
(Bruit.) 

Ou j'ai dit des raisons, ou je n'en ai pas dit. 
On va monter à la tribune après moi : si j'ai dit 
des raisons, il faut y répondre ; si je n'en ai pas 
dit, il est encore bien plus facile de le faire. 

M. Poutra in . A l'aide du principe de l'invio-
labilité, les comités nous proposent de déclarer 
que le roi ne peut pas être mis en cause. J'ignore 
à quelle conséquence funeste pour la liberté on 
peut nous conduire avec un pareil système; 
j'ignore si, après un pareil décret, il nous restera 
encore quelques moyens pour affaiblir en ses 
mains le terrible moyen de corrompre que lui 
donne une liste civile de 30 millions... (Applau-
dissements d'une partie de la gauche et des tri-
bunes.) ...s'il nous sera possible d'empêcher le roi 
de mettre un second Galonné à la tête des finances, 
et un second Bouillé à la tête des armées. Si les 
comités pensent que tous ces moyens doivent lui 
être laissés, qu'ils nous disent franchement qu'ils 
veulent jeter un voile funèbre sur la liberté fran-
çaise. (Les applaudissements redoublent.) 

Je demande que du moins ils nous présen-
tent, dans un seul et même projet de décret, l'en-
semble de leurs vues sur le sort du roi, et qu'ils 
n'oublient pas que Monsieur n'est pas inviolable 
par la Constitution. (Murmures et applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

Plusieurs autres membres : L'ordre du jour ! 

M. Pr ieur . Sur la proposition faite par le 
préopinant, on demande l'ordre du jour. M. d'An-
dré a la parole, je la réclame après lui. 

M. d'André. Je ne demande pas que l'on 
passe à l'ordre du jour, mais simplement que 
la discussion continue. Le préopinant a fait une 
motion incidente qui sera discutée dans l'ordre 
de la parole. 

M. le Prés ident . La parole est à M. Vadier. 

M. Vadier . Messieurs, le décret que vous 
allez rendre va décider du salut ou de la subver-
sion de l'Empire. Il faut donc recueillir tout ce 
que la liberté peut inspirer d'énergie aux âmes 
droites et vertueuses dans le calme de la sagesse 
et de la raison. Le vrai moyen de secours contre 
la rouille des préjugés est de triompher de 
l'intrigue, d'obéir au cri véridique de sa cons-
cience, et de n'avoir en vue que le salut du 
peuple, qui vous a accordé sa confiance. 

Un grand crime a été commis, c'est sur de 
grands criminels que vous avez à prononcer, 
l'univers vous regarde et la postérité vous at-
tend. (Applaudissements.) En un instant, vous 
allez perdre ou consolider à jamais vos travaux 
et votre renommée. La question que vous agitez 
est de savoir si un roi peut être jugé; mais il en 
est une préJiminaire à celle-là. Un roi parjure 
et fugitif, un roi qui déserte lâchement son poste 
pour paralyser le gouvernement, pour nous li-
vrer à toutes les horreurs de la guerre civile et 
de l'anarchie, uu roi qui emmène dans sa fuite 
l'héritier présomptif de Ja couronne, qui va se 
jeter daus les bras d'un traitre, d'un parricide qui 
assassine à la fois sa patrie et son roi (Applau-
dissements.), un monstre qui voulait arroser de 
sang ( Vifs applaudissements.) la terre hospitalière 
qui l'a rassasié de ses faveurs; un roi qui, 
dans un manifeste pertide, a osé déchirer votre 
Constitution, qui a renoncé par conséquent au 
trôoe qu'elle lui avait déféré, un tel homme 
peut-il être encore qualifié du titre glorieux de 
roi des Français ? 

Un membre à gauche : Non ! 

M. Vadier. C'est sur cette question que j'in-
voque d'abord et la noblesse de votre âme et la 
délicatesse de vos sentiments; c'est là-dessus 
que j'appelle le vœu de la nation entière. 

Si Louis XVI a transgressé la Charte constitu-
tionnelle, s'il a violé le serment qu'il a prêté à 
la face de la nation, il est bien superflu sans 
doute de s'occuper de la question de l'inviola-
bilité, puisqu'elle ne repose plus sur sa tête de-
puis l'abdication volontaire et coupable qu'il a 
faite de sa couronne. 

Mais je veux bien me prêter à la supposition, 
je veux bien croire qu'il est entouré d'une invio-
labilité. Ne serait-ce pas une fiction monstrueuse 
de donner à cette étonnante prérogative la lati-
tude qu'on vous propose ? Votre Constitution rend 
le roi irresponsable, sans doute, comme premier 
fonctionnaire public, de tous les actes adminis-
tratifs de la royauté, et cette fiction, aussi in-
génieuse que favorable, ne peut nuire à la liberté 
publique, parce qu'elle est corrigée par la respon-
sabilité des ministres. Mais aucun de nous peut-
il entendre, par exemple, qu'un brigand cou-
ronné.,. (Tumulte. — Vives réclamations à droite. 
— Applaudissements à gauche.) 

A droite : A l'ordre! à l'ordre ! 

M. Routtevi l le -Dumetz . Il n'a aucun tort, 
il n'a pas parlé de Louis XVI. 

Un membre de droite s'approche de la tribune 
et menace l'orateur. 

M. Vadier. Monsieur le Président, Monsieur 
m'insulte; rappelez-le à l'ordre. 

M. le Prés ident . Messieurs à droite, vous ne 
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devez pas interrompre l 'opinant; il ne parle que 
d 'une supposition. 

M. Y a d l e r . Je n'ai pas entendu parler du roi ; 
ce que j'ai dit est une supposition. 

M. l e P r é s i d e n t . C'est ce quej 'a i dit . (Bruit.) 
Messieurs, je dois prévenir l'As-emblée que la 

municipalité de Paris envoie une dêputation pour 
chercher celle de l'Assemblée nationale qui doit 
assister au Te Deum, en l 'honneur du 14 juillet, 
et qu'elle est à la por te : ainsi le cortège est 
prêt. 

(Les membres de la dêputation quittent la 
salle.) 

M. V a d i e r . C'est une hypothèse que je fais, 
et ce n'est que vous (s'adressant à la droite) qui 
pouvez l'appliquer au roi ; en conséquence je ré-
pète ma phrase : aucun de nous a- t - i l pu en-
tendre, par exemple, qu'un brigand couronné 
pût impunément tuer, incendier, conspirer, ap-
peler les satellites étrangers dans nos froutières, 
répandre partout la désolation et le carnage? Une 
telle monstruosité dans nos lois serait un véri-
table poison, un germe pestilentiel qui enfante-
rait des Néron, des Sardanapale... 

Un membre : Il a raison. 

M. V a d i e r . Ce n'est pas là, Messieurs, l 'esprit 
des décrets : il n'y a que l'Etre Suprême qui soit 
impeccable et impassible; mais un roi est un 
homme comme les autres, et un homme ne peut 
être au-dessus, ni plus que la loi. Mais qu'il me 
soit permis de faire une question à ceux qui 
osent proposer un semblable parti. Dès qu'il s a-
gira de faire exécuter la loi contre les conspira-
teurs de la pairie, au nom de qui appliquerez-vous 
la loi? Sera-ce au nom d'un t rausfuge, d'un 
parjure?. . . 

Je m'arrête , mais j'ose vous prédire qu 'une 
nation lîère et généreuse ne pourra voir de sang-
froid ce renversement monstrueux; j'ose vous 
prédire qu'on n'accoutumera pas le Français à 
ce genre d'ignominie. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

N'est-ce pas assez d'avoir déployé sur la tête 
de ce privilégié toute la munificence de la na-
tion, d'y avoir accumulé le tribut de 10 à 12 dé-
partements, de l'avoir investi d 'un or corrupteur 
qui peut pestiférer toute votre législation et em-
poisonner les sources de votre prospérité poli-
t ique? N'est-ce pas assez d'avoir accumulé dans 
les mêmes mains les emplois honorables et lu-
cratifs de l 'armée, de la marine, des finances et 
des t r ibunaux? N'est-ce pas assez d'avoir passé 
avec une cruelle loyauté sur les déprédations in-
croyables des courtisans qui ont profité de sa fai-
blesse, d'avoir sauvé son règne et sa renommée 
de la banqueroute infaillible qui allait éclater? 
Eh bien, Messieurs, on ose encore vous accuser 
de parcimonie, lorsque vous lui donnez des som-
mes qui suffiraient à tous les potentats de l 'Eu-
rope réunis, des palais magnifiques et mul t i -
pliés, dont le luxe et Je faste asiatique contrastent 
avec le règne de l 'égalité:. . . 

Un membre à droite : Ce n'est pas vrai ! 

M. V a d i e r . Tous ces éléments de dépravation 
ne sauraient suffire à un individu royal ; le 
sang et la sueur de 3 ou 4 millions d'hommes 
peuvent à peine le substanter, et on a le courage j 

d'argumenter de pareils titres pour justifier sa 
coupable évasion ! 

Je ne retracerai point ici tous les projets dé-
sastreux qui ont signalé, en caractères de sang, 
la perfidie du conseil qui l 'entoure, ni cette ar -
mée, ni cette artillerie foudroyante dont on avait 
investi nos séances, ni ces accaparements sinis-
tres qui avaient pour but d'ajouter la famine à 
la guerre. Il faut jeter un voile religieux sur 
tomes ces horreurs, mais il faut en faire son 
profit. Je dis qu'il faut en faire son profit pour 
l 'événement présent. Le fil de ces machinations 
jette un jour sur les mystères d'iniquité qui vous 
restent a débrouiller. 

Un membre à droite : Vous parlez comme 
M. Marat. 

M. V a d i e r , montrant le côté droit. Ces Mes-
sieurs me disent qne je parle comme Marat; 
c'est que j 'aime la liberté, moi 1 

Messieurs, je fréquente peu la tr ibune; je ne 
vous ennuierai pas par de longs discours. 

A droite : Tant mieux. 

M. "Vadier. Mon patriotisme est connu comme 
ma franchise, et je n'ai d'autre éloquence que 
celle du cœur. (Applaudissements à gauche. — 
Murmures à droite.) Mais, dans une occasion où 
il s'agit du salut de l'Etat, je dois mon opinion 
à mes commettants, je la dois à la nation en-
tière, je l'exposerai comme elle est, au péril de 
ma vie; mon honneur, ma conscience m'en font 
une loi et je vais le faire en deux mots. 

La nation a mis sa confiance en vous; c'est en 
vous seuls qu'elle a mis sa seule expérience; 
elle veut être vengée des ennemis qu'elle a dans 
son sein. Vous connaissez son vœu : il vous 
parvient de toutes parts. Si vous tergiversez, si 
des considérations vous arrêtent , achevez la 
Constitution, rendez aux corps électoraux l'acti-
vité que vous leur avez ôtée, cédez bien vite 
votre poste à vos successeurs ; mais gardez-vous 
de vous charger d'une absolution qui ne peut 
que flétrir votre gloire. Il est temps, Messieurs, 
de rendre à la nation un dépôt que nos mains dé-
bileset fatiguées ne pourraient plus longtemps sou-
tenir; ne perdez pas, par une clémence qui serait 
criminelle, la gloire que des travaux immortels 
nous ont méritée. Notre plus douce récompense 
sera de redevenir simples citoyens et de jouir 
au sein de nus familles des douceurs du repos 
et de l'égalité. 

Je conclus donc à ce que les fauteurs et insti-
gateurs de l'attentat commis le 21 juin soient 
envoyés à la haute cour nationale provisoire 
d'Orléans, pour être jugés suivant la rigueur des 
lois; que l'activité soit rendue sur-le-champ aux 
corpsélectoraux,et qu'il soit incessammeninommé 
par eux une Convention nationale, pour pronon-
cer sur la déchéance que Louis XVI a encourue 
par son parjure et par sa fuite. (Vifs applaudis-
sements à l'extrême gauche et dans les tribunes.) 

M. P r n g n o n . Nous n'avons pas à examiner 
quelles formes il convient de donner au pouvoir 
exécutif, et s'il faut le déposer dans une seule 
main ou dans plusieurs. En décrétant un gou-
vernement essentiellement représentatif, nous 
avons voulu, en même temps, l'unité indivi-
duelle du pouvoir exécutif, et c'est sous ce point 
de vue que notre gouvernement conserve le nom 
de monarchique; l'exercice de ce pouvoir appar-
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tient à celui qui en était le dépositaire le 20 juin 
dernier, et notre Constitution est aujourd'hui ce 
qu'elle était alors. 

Nous n'ayons pas à examiner davantage si la 
liste civile est trop forte, si elle peut donner au 
monarque le pouvoir de corrompre ou de cons-
pirer. Ce moment viendra si l'Assemblée l'or-
donne. 

Aujourd'hui c'est la question de l'inviolabilité 
qui est en discussion et c'est dans cette question 
que je me renferme sévèrement : Le roi était-il 
inviolable? A-t-il cessé de l'être? 

Le roi n'a pas cessé d'être inviolable, parce 
qu'il n'a pas forfait à la Constitution. L'inviolabi-
lité n'est pas purement relative, elle est absolue; 
et sans vouloir établir ici une superstition roya-
lique, je crois qu'on ne peut la soumettre ni 
à l'analyse ni aux exceptions. Comment eût été 
accueillie, en 1789, la proposition de diviser la 
responsabilité, divisibilité que l'on peut à peine 
saisir de la pointe de l'imagination ? 

Je mets de côté l'idée du respept qui ue doit 
jamais cesser un seul instant d'environner le 
chef de la nation. Je dis que l'inviolabilité rela-
tive serait illusoire. Tout ce qui émane du chef 
de la nation est sans effet tant qu'il n'est pas 
contresigné de ses ministres; il ne peut rien 
sans eux : ne serait-il donc pas ridicule de dé-
clarer que celui qui ne peut rien n'est pas 
garant et qu'il est inviolable pour ce qu'il ne 
fait pas ou pour ce qu'il n'est pas censé faire? 

Quel a été le motif de l'inviolabilité? C'est que 
le roi, c'est que le pouvoir royal qui est insépa-
rable de lui, ne peut être jugé, parce qu'aucun 
pouvoir établi par la Constitution ne peut être 
mis en jugement; parce que la personne du roi 
est indivisible, et qu'étant nécessairement sacrée 
sous un rapport, elle doit l'être sous tous. 

Si le roi est l'image la plus sensible de la ma-
jesté nationale, quand l'inviolabilité ne serait 
pas nécessaire pour imprimer un juste respect 
au peuple, le repos seul de l'Empire le comman-
derait. S'il n'était pas inviolable, il serait un 
magistrat comme un autre et il faut qu'il soit un 
magistrat à part, parce qu'il a un pouvoir à lui 
seul. 

A côté de l'inviolabilité, que l'on appelle im-
punité royale, que voit-on ou que veut-on voir? 
L'assassinat possible des citoyens. C'est une 
belle région que celle des hypothèses; je la dé-
truis en disant : Un roi assassin est un insensé ; 
et le cas est prévu, car l'insensé est puni. 

Combien, dans 10 ou 20 siècles, compte-t-on de 
princes qui aient commis des assassinats particu-
liers? Le roi est revêtu de l'autorité royale : comme 
insensé, il y a déchéance; mais jusque-là il est im-
punissable comme la loi, il ne peut être accusé que 
pour un délit qu'il aurait commis depuis le mo-
ment où il aurait été rendu à sa qualité et à son 
rang de citoyen. D'ailleurs, où le roi m'attaquera 
corps à corps, d'individu à individu ; alors il est 
à mon niveau, il est un agresseur comme un autre 
et j'use contre lui de ma force individuelle comme 
j'en userais contre un autre. (Murmures.) Je suis 
alors dans le cas de la défense naturelle. La loi 
est portée pour ce cas et le roi n'est pas excepté 
de la loi. Si au contraire il emploie des scélérats 
contre moi, alors ils sont punissables comme tous 
autres. 

Mais, a-t-on dit, les ministres de la justice, les 
juges ne sont point inviolables; pourquoi le roi 
qui n'est qu'un citoyen couronné le serait-il? 

1° La justice n'est point un pouvoir proprement 
dit; 2° les juges ne sont pas toute la justice : 

tandis que le roi est toute la royauté; 3° la royauté 
est une magistrature unique et suprême qui est 
hors de toute comparaison, et qui sous ce rap-
port fait une exception à toutes Tes règles, parce 
qu'il est de son essence de la faire. 

Mais, ajoute-t-on, les Néron, les Galigula, se-
raient donc inviolables? 

Restons, je vous en prie, dans la Constitution; 
car, si nous en sortons, il n'y a plus à raisonner. 
Or, dans un gouvernement pareil, peut-il y avoir 
des Néron, des Caligula? Les Romains, tout es-
claves qu'ils étaient, ont fini par tuer Néron et, 
je le dis en frémissant, ses forfaits leur en avaient 
donné l'horrible droit. 

Mais un roi peut être déclaré déchu? — Oui 
dans le cas ou la déchéance est prononcée, et alors 
il n'y a point de jugement; le Corps législatif dé-
clare seulement l'existence du fait ; la loi, par la 
main de l'Assemblée nationale, lui reprend la cou-
ronne dans le cas où elle l'a déclaré indigne de 
la porter. Au reste, c'est épuiser à plaisir la classe 
des impossibles. 

La maxime, j'en conviens, cesse lorsque le roi 
viole la Constitution, parce qu'il n'est pîus roi, il 
devient un ennemi et plus qu'un ennemi ordi-
naire. LouisXVI l'a-t-il violée? Sa fuite n'est pas 
la moindre de ses fautes, mais entre une faute et 
un crime il y a bien quelque intervalle. 

Votre Constitution prévoit le cas de l'absence et 
de l'évasion du monarque (et en matière pénale, il 
n'y a pas de décision de circonstances); que veut 
votre loi constitutionelle? Qu'un roi qui abandonne 
ses fonctions et passe à l'étranger soit invité de 
rentrer, et que, s'il ne se rend pas à l'invitation, 
il demeure déchu. Le motif en est palpable, c'est 
qu'alors son refus vautabdication. Il n'y a délitque 
lorsqu'il y a refus, puisque s'il rentre la loi feint 
qu'il n'est pas sorti et elle comble ladistance qu'il 
y a entre une époque et l'autre; elle suppose que 
le trône n'a pas été vacant, même de fait. Elle 
n'a même encore rien prononcé pour les cas ou 
le roi s'éloignerait de plus de 20 lieues de la légis-
lature. 

Rapprochons de cette loi la conduite du mo-
narque. Dans le fait, il n'est pas sorti; en le ci-
tant au tribunal des conjectures, il n'est pas 
même bien établi qu'il voulait sortir (Mur-
mures.), et dans le doute, le plus doux est celui 
qu'il faut embrasser, car certainement il a bien 
le droit qu'a tout autre citoyen. Mais je le sup-
pose au delà des frontières. Le délit n existerait 
pas encore, ou il ne serait tout au plus que 
commencé. Deux choses seraient nécessaires 
pour le constater et pour le punir : l'invitation, 
le refus. Où cela est-il? Je ne le vois pas. 

Dans cette circonstance, nous devons être 
moins h s arbitres que Ie3 interprètes de la vo-
lonté nationale librement exprimée. Je dirai à 
ceux qui voudraient nous conduire, et je respecte 
leurs intentions, à un autre mode de gouverne-
ment : Si l'on ne tient plus à la personne du 
monarque, dans ce moment une partie de la na-
tion tient à la monarchie par civisme, par prin-
cipe. La position où se trouve la France, le ca-
ractère même des Français, leurs vertus mêmes 
demandent une chef. Et si la religion, suivant 
Montesquieu, a sa racine dans le cœur de ceux qui 
habitent l'Empire, il faut à la nation une monar-
chie constitutionnelle comme il.lui faut un Evan-
gile. (Murmures.) 

Mais, objecte-t-on, que répondrez-vous à l'a-
dresse aux Français ? Je ne qualifie pas ce pro-
cédé et je ne viens pas certainement le justifier 
directement ; je viens présenter les considérations 
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qui, selon moi, peuvent l'adoucir. D'abord ce sont 
des reproches, des doléances plutôt qu'un mani-
feste (Murmures.) et surtout ce n'est pas une ab-
dication : c'est une explication. Quand le peuple 
sort des limites, nous disons tous, non sans raison, 
qu'il est égaré. Les rois sont-ils exposés à moins 
de séductions que les peuples ? 

La vérité, c'est que le roi était environné de 
terreurs, La peur ne raisonne pas; et il serait 
trop dur de le juger sévèrement. La peur fuit, 
mais elle ne renverse rien ; et il y a loin du roi 
qui a peur à celui qui détruit. (Murmures.) Enfin, 
celui qui est faible est toujours à la veille de 
faii e des fautes ; et quand vous avez déclaré 
d'une manière indéfinie la personne du roi des 
Français inviolable et sacrée,vous avez bien prévu 
sans doute qu'il y aurait des rois faibles; mais 
cette considération ne vous a pas fait oublier 
que le roi était non pas un individu, mais un 
aes pouvoirs établis par la Constitution. Si sa per-
sonne pouvait cesser d'être inviolable, il serait à 
la fois roi et ne le serait pas, ou plutôt la liberté 
serait violée. 

Je vais plus loin et je dis que, dans un sens, 
VO ÏS avez à vous féliciter de l'erreur de ce prince, 
puisqu'elle a donné occasion au peuple français 
de déployer cette dignité silencieuse et ferme qui, 
jusqu'ici, lui avait semblé étrangère; puisqu'elle 
a hâté l'uniforme et majestueuse expression du 
voeu de la grande famille; puisqu'elle a fait reten-
tir jusqu'à Saint-Pétersbourg cette grande vérité, 
que ce n'est plus pour une douzaine d'hommes 
appelés rois que les peuples de l'Europe sont faits ; 
puisqu'elle a appris à Louis XVI que la première 
gloire d'un roi est de commander à des hommes 
libres, et que les restitutions faites à la nature 
humaine ne sont pas des vols faits à la royauté. 

Sous l'ancien et monstrueux gouvernement se 
réalisait la comparaison d'un Anglais célèbre, qui 
di ait que le gouvernement d'un seul était com-
parable à une pyramide assise sur sa pointe. Au-
jourd'hui la nation a repris sa place, l'édifice de 
la Constitution s'achève; mais l'unique clef de 
cette magnifique voûte, c'est un trône constitu-
tionnel entouré de l'inviolabilité. Si jamais nation 
eût besoin d'une autorité centrale, et vraiment 
exécutive, d'une puissance qui ne connaisse pas 
l'inertie, c'est assurément la nation française de 
1791, et si l'inviolabilité n'existait pas, ce serait 
pour notre position qu'il faudrait l'inventer. 

J'appuie donc l'avis des comités. (Applaudisse-
ments.) 

M. Robespierre . Messieurs, je ne veux pas 
répondre à certain reproche de républicanisme 
qu'on voudrait attacher à la cause de la justice 
et de la vérité; je ne veux pas non plus provo-
quer une décision sévère contre un individu; 
mais je vais combattre des opinions dures et 
cruelles pour y substituer des mesures douces et 
salutaires à la cause publique ; je viens surtout 
défendre les principes sacrés de la liberté, non 
pas contre de vaines calomnies qui sont des hom-
mag- s, mais contre une doctrine machiavélique 
dont les progrès semblent la menacer d'une en-
tière subversion. 

Je n'examinerai donc pas s'il est vrai que la 
fuite de Louis XVI soit le crime de M. deBouillé, 
de quelques aides de camp, de quelques gardes 
du corps et de la gouvernante du fils du roi; je 
n'examinerai pas si le roi a fui volontairement 
de lui-même, ou si de l'extrémité des frontières 
un citoyen l'a enlevé par la force de ses conseils ; 
je n'examinerai pas si les peuples en sont encore 

aujourd'hui au point de croire qu'on enlève les 
rois comme les femmes (Rires et murmures.)-, je 
n'examinerai pas noo plus si, comme l'a pensé 
M. le rapporteur, le départ du roi n'était MU'UU 
voyage sans objet, une absence indifférente, ou 
s'il faut le liera tous les événements qui ont pré-
céJé; s'il était la suite ou le complément des 
conspirations impunies, et par conséquent tou-
jours renaissantes, contre la liberté publique; je 
n'examinerai pas même si la déclaration signée 
de la main du roi en explique le motif, ou si cet 
acte est la preuve de cet attachement sincère à la 
révolution que Louis XVI avait professé plusieurs 
fois d'une manière si énergique; je veux exami-
ner la conduite du roi, et parler de lui comme je 
parlerais d'un roi de la Chine. Je veux examiner 
avant tout quelles sout les bornes du principe de 
l'inviolabilité. 

Le crime légalement impuni est en soi une 
monstruosité révoltante dans l'ordre social, ou plu-
tôt il est le renversement absolu de l'ordre social. 
Si le crime est puni par le premier fonction-
naire public, par le magistrat suprême, je ne vois 
là que deux raisons de plus de sévir : la pre-
mière, que le coupable était lié à la patrie par 
un devoir plus saint; la seconde, que, comme il 
est armé d'un grand pouvoir, il est bien plus 
dangereux de ne pas réprimer ses attentats. 

Le roi est inviolable, dites-vous ; il ne peut pas 
être puni, telle est la loi... Vous vous calomniez 
vous-mêmes! Non, jamais vous n'avez décrété qu'il 
y eût un homme au-dessus des lois; un homme 
qui pourrait impunément attenter à la liberté, à 
1 existence delà nation, et insulter paisiblement, 
dans l'opulence et dans la gloire, au désespoir d'un 
peuple malheureuxet dégradé I Non, vous ne l'avez 
pas rait ; si vous aviez ose porter une pareille loi, le 
peuple français n'y aurait pas cru, ou un cri 
d'indignation universelle vous eût appris que le 
souverain reprenait ses droits. 

Vous avez décrété l'inviolabilité ; mais aussi, 
Messieurs, avez-vous jamais eu quelques doutes 
sur l'intention qui vous avait dicté ce décret? 
Avez-vous jamais pu vous dissimuler à vous-
mêmes que l'inviolabilité du roi était intimement 
liée à la responsabilité des ministres; que vous 
aviez décrété l'une et l'autre, parce que dans le 
fait vous aviez transféré du roi aux ministres 
l'exercice réel delà puissance exécutive, et que, les 
ministres étant les véritables coupables,c'était sur 
eux que devaient porter les prévarications que le 
pouvoir exécutif pourrait faire ? De ce système il 
résulte que le roi ne peut commettre aucun mal 
en administration, puisqu'aucu i acte du gou-
vernement ne peut émaner de lui, et que ceux 
qu'il pourrait faire sont nuls et sans effet, que 
d'un autre côté, la loi conserve toute sa puissance 
contre lui. Mais, Messieurs, s'agit-il d'un acte 
personnel à un individu revêtu du titre de roi? 
S'agit-il, par exemple, d'un assassinat commis 
par cet individu? Cet acte est-il nul et sans effet, 
ou bien ya-t-il là un ministre qui signe et qui ré-
ponde? 

Mais, nous a-t-on dit, si le roi commettait un 
crime, il faudrait que la loi cherchât la main qui 
a fait mouvoir son bras... Mais si le rei, en sa 
qualité d'homme, et ayant reçu de la nature la 
faculté du mouvement spontané, avait remué son 
bras sans agent étranger, quelle serait donc la 
personne responsable? 

Mais, encore a-t-on dit, si le roi poussait les 
choses à certains excès, on lui nomm rait un ré-
gent... Mais, si on lui nommait un régent, il serait 
eucore roi; il seraitdonc encore investi du privilège 
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de l'inviolabilité; que les comités s 'expliquent 
donc clairement, et qu'ils nous disent si dans ce 
cas le roi serait encore inviolable? 

La meilleure preuve qu'un système est absurde, 
c'est lorsque ceux qui le professent n'oseraient 
avouer les conséquences qui en résultent. Or, 
c'est à vous, je le demande, vous qui soutenez 
ce système avec tant d'énergie, si un roi dépouille 
par la force la veuve et l'orphelin ; s'il engloutit 
dans ses vastes domaines la vigne du pauvre et 
le champ du père de-famille; s'il achète les juges 
pour conduire le poignard des lois dans le sein 
de l'innocent, la loi lui dira-t-elle : Sire, vous 
l'avez fait sans c r ime; ou bien vous avez le droit 
de commettre impunément tous les crimes qui 
paraîtront agréables à Votre Majesté! 

Législateurs, répondez vous-mêmes sur vous-
mêmes. Si un roi égorgeait votre fils sous vos 
yeux (Murmures.), s'il outrageait votre femme et 
votre fille, lui diriez-vous : Sire, vous usez de 
votre droit; nous vous avons tout permis! . . . 
Permettriez-vous au citoyen d e ^ e venger? Alors 
vous substituez la violence particulière, la j u s -
tice privée de chaque individu à lajust iee calme 
et salutaire de la loi; et vous appelez cela éta-
blir l'ordre publie, et vous osez dire que l'invio-
labilité absolue est le soutien, la base immuable 
de l'ordre social ! 

Mais, Messieurs, qu'est-ce que toutes ces hypo-
thèses particulières, qu'est-ce que tous ces for-
faits auprès de ceux qui menacent le salut et le 
bonheur du peuple? Si un roi appelait sur sa 
patrie toutes les horreurs de la guerre civile et 
é trangère; si, à la tête d 'une armée de rebelles 
et d'étrangers, il venait ravager son propre pays, 
et ensevelrr sous ses ruines la liberté et le bon-
heur du monde entier, serait-il inviolable? 

Le roi est inviolable î Mais vous l'êtes aussi, 
vous ! Mais avez-vous étendu cette inviolabilité 
jusqu'à la faculté de commettre le cr ime? Et ose-
rez-vous dire que les représentants du souverain 
ont des droits moins étendus pour leur sûreté 
individuelle que celui dont ils sont venus res-
treindre le pouvoir, celui à qui ils ont délégué, 
au nom de la nation, le pouvoir dont il est revêtu ? 
Le roi est inviolable! nf t is les peuples ne le sont-
ils pas aussi ? Le roi est inviolable par une fic-
tion ; les peuples le sont par le droit sacré de la 
na tu re ; et que faites-vous en couvrant le roi de 
l'égide de l'inviolabilité, si vous n'immolez l ' in-
violabilité des peuples à celle des rois ! (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) 

Il faut en convenir, on ne raisonne de cette 
manière que dans la cause des rois... Et que 
fait-on en leur faveur? Rien; mais on fait tout 
contre eux ; car, d'abord, en élevant un homme 
au-dessus des lois, en lui assurant le pouvoir 
d'être criminel impunément, on le pousse, par 
une pente irrésistible, dans tous les v î t es et dans 
tous les excès ; on le rend le plus vil et, par 
conséquent, le plus malheureux des hommes ; on 
le désigne comme un objet de vengeance person-
nelle à tous les innoci nts qu'il a outragés, à tons 
les citoyens qu'il a per-écutés; car la loi de la 
nature, antérieure aux lois de la société, crie à 
tous les hommes que lorsque la loi ne les venge 
point, ils recouvrent le droit de se venger eux-
mêmes ; et c'est ainsi que les prétendus apôtres 
de l'ordre public renversent tout jusqu'aux prin-
cipes du bon sens et de l'ordre social ! On invoque 
les lois pour qu'un homme pui se impunément 
violer les lois I on invoque les lois pour qu'il 
puisse les enfreindre ! 

0 vous qui pouvez croire qu'une telle suppo-

sition est problématique, avez-vous réfléchi sur 
la supposition bizarre et désastreuse d'une na-
tion qui serait régie par un roi criminel de lèse-
nation ! Combien ne paraîtrait-elle pas vile et 
lâche aux nations étrangères celle qui leur don-
nerait le spectacle scandaleux d'un homme assis 
sur le trône pour opprimer la liberté, pour op-
primer la vertu ! Que deviendraient toutes ces 
fastueuses déclamations avec lesquelles on vient 
vanter sa gloire et sa liberté ! Mais au dedans 
quelle source éternelle et horrible de divisions, 
où 1e magistrat suprême est suspect aux citoyens! 
Comment les rappellera-t-il à l'obéissance aux 
lois contre lesquelles il s'est lui-même déclaré? 
Comment les juges pourront-ils rendre la justice 
en son nom? Comment les magistrats ne seront-
ils pas tentés de se couvrir le visage par pudeur 
lorsqu'i s condamneront la fraude et la mauvaise 
foi au nom d'un homme qui n'aurait pas respecté 
sa fo i? Quel coupable sur l 'échafaud ne | ourra 
pas accuser cette étrange et cruelle partialité 
des lois qui met une telle distance entre le 
crime et le crime, entre un homme et on homme, 
entre un coupable et un homme bien plus cou-
pable encore? 

Messieurs, une réflexion bien simple, si on ne 
s'obstinait à l 'écarter, terminerait cette discus-
sion. On ne peut envisager que deux hypothèses 
en prenant une résolution semblable à celle que 
je combats : ou bien le roi que je supposerais 
coupable envers une nation conserverait encore 
toute l'énergie de l 'autorité dont il était d'abord 
revêtu, ou bien les ressorts du gouvernement se 
relâcheraient dans ses mains. Dans le premier 
cas, le rétablir dans toute sa puissance n'est-ce 
pas évidemment exposer la liberté publique à u n 
danger perpétuel? Et à quoi vouez-vous qu'il 
emploie le pouvoir immense dont vous le revêtez 
si ce n'est à faire triompher ses passio< s per-
sonnelles, si ce n'est à attaquer la liberté et les 
lois, à se venger de ceux qui auront constam-
ment défendu contre lui la cause publique?' 

Au contraire, les ressorts du gouvernement se 
relâchent-ils dans ses mains, alors les rênes du 
gouvernement flottent nécessairement entre les 
mains de quelques factieux qui le serviront, le 
t rahiront , le caresseront, l 'intimideront tour à 
tour pour régner sous son nom. Messieurs, rien 
neeonv ien taux factieux et aux intrigants comme 
un gouvernement faible : c'est seulement sous ce 
point de vue qu'il faut envisager la question 
actuelle : qu'on me garantisse contre ce danger, 
qu'on garantisse la nation de ce gouvernement 
où pourraient dominer les factieux, et je souscris 
à tout ce que vos comités pourront proposer. 

Qu'on m'accuse si l'on veut de républicanisme; 
je déclare que j 'abhorre toute espèce de gouver-
nement où les factieux régnent. Il ne suffit pas 
de secouer le joug d'un despote : l'Angleterre ne 
s'affranchit du joug de l 'un de ses rois que pour 
retomber sous le joug plus avilissant encore d'un 
petit nombre de ses concitoyens. Je ne vois point 
parmi nous, je l'avoue, le génie puissant qui 
pourrait jouer le rôle de Gromwell ; je ne vois 
pas non plus personne dispo-é à le souffrir ; mais 
je vois des coalitions plus actives et plus puis-
santes qu'il ne convient à un peuple libre, mais 
je vois des citoyens qui réunissent entre leurs 
mains des moyens trop variés et trop puissants 
d influe: cer l'opinion ; mais la perpétuité d'un 
tel pouvoir dans les mêmes mains pourrait alar-
mer la liberté publique. 11 faut rassurer la nation 
contre la trop longue durée d'un gouvernement 
oligarchique. Gela est-il impossible, Messieurs, et 
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les factions qui pourraient s'élever, se fortifier, 
se coaliser ne seraient-elles pas un peu ralenties 
si l'on voyait dans une perspective plus prochaine 
la fin du pouvoir immense dont nous sommes 
revêtus, si elles n'étaient plus favorisées en quel-
que sorte par la suspension indéfinie de la nomi-
nation des nouveaux représentants de la nation, 
dans un temps où il faudrait profiter peut-être du 
calme qui nous reste, dans un temps où l'esprit 
public, éveillé par les dangers de la patrie, sem-
ble nous promettre les choix les plus heureux? 
La nation ne verra-t-elle pas avec quelque in-
quiétude la prolongation indéfinie de ces délais 
éternels qui peuvent favoriser la corruption et 
l'intrigue? Je soupçonne qu'elle le voit ainsi, et 
du moins, pour mon compte personnel, je crains 
l'es factions, je crains les dangers. 

Messieurs, aux mesures que vous ont proposées 
les comités, il faut substituer des mesures géné-
rales, évidemment puisées dans l'intérêt de la 
paix et de la liberté. Ces mesures proposées, il 
faut vous en dire un mot : elles ne peuvent que 
vous déshonorer, et si j'étais réduit à voir sacri-
fier aujourd'hui les premiers principes de la 
liberté, je demanderais au moins la permission 
de me déclarer l'avocat de tous les accusés ; je 
voudrais être le défenseur des trois gardes du 
corps, de fa gouvernante du Dauphin, de M. de 
Bouillé lui-même. 

Dans les principes de vos comités, le roi n'est 
pas coupable ; il n'y a point de délit... Mais, par-
tout où il n'y a pas de délit, il n'y a pas de com-
plices. Messieurs, si épargner un coupable est 
une faiblesse, immoler un coupable plus faible 
au coupable puissant, c'est une lâche injustice. 
Vous ne pensez pas que le peuple français soit 
assez vil pour se repaître du spectacle du sup-
plice de quelques victimes subalternes; ne pen-
sez pas qu'il voie sans douleur ses représentants 
suivre encore la marche ordinaire des esclaves, 
qui cherchent toujours à sacrifier le faible au 
fort, et ne cherchent qu'à tromper et à abuser 
le peuple pour prolonger impunément l'injustice 
et la tyrannie I (Applaudissements.) Non, Messieurs, 
il faut ou prononcer sur tous les coupables, ou 
prononcer l'absolution générale. Voici en dernier 
mot l'avis que je propose. 

Je propose que l'Assemblée décrète qu'elle con-
sultera le vœu de la nation pour statuer sur le 
sort du roi ; en second lieu, que l'Assemblée na-
tionale lève le décret qui suspend la nomination 
des représentants, ses successeurs; enfin qu'elle 
admette la question préalable sur l'avis des 
comités. 

Et si les principes que j'ai réclamés pouvaient 
être méconnus, je demande au moins que l'As-
semblée nationale ne se souille pas par une mar-
que de partialité contre les complices prétendus 
d'un délit sur lequel on veut jeter un voile I 
(Applaudissements.) 

M. Duport. Messieurs, c'est en séparant de la 
question actuelle tout ce qui lui est étranger, 
que l'on peut espérer d'arriver à un résultat en-
tièrement fondé sur les principes essentiels d'une 
politique juste et éclairée, et sur l'intérêt public; 
de même que c'est en mêlant dans cette ques-
tion beaucoup de considérations qui lui sont 
étrangères, en y faisant pénétrer surtout les sen-
timents qui peuvent naître dans l'es circonstances 
actuelles, que l'on est parvenu à l'obscurcir ou à 
la déplacer; de manière que l'intérêt général et 
durable de la nation cède aux passions fugitives 
du moment. 

Examinons donc ce qui véritablement doit 
former l'état de la question. Je crois d'abord que 
ce n'est point de décider si dn la part du roi il 
y a délit. Vous êtes accoutumés, M ssieurs, à 
respecter assez les principes de la justice, et 
ceux que vous avez établis, pour ne pas ignorer 
qu'il faut nécessairement qu'un délit soit qua-
lifié par une loi antérieure; j'ai l'avantage d'op-
poser à ceux qui présentent une opinion con-
traire la déclaration des droits mêmes dans 
laquelle ils puisent la source de leurs argu-
ments. Il est donc nécessaire d'examiner quelle 
est la loi antérieurement établie, clairement 
énoncée, d'où l'on pourrait tirer le délit dans la 
circonstance actuelle. C'est ce que personne n'a 
encore fait, et ce qu'il me paraît impossible à 
personne de faire. La fuite du roi ne peut être 
considérée comme un délit, puisque la loi n'a 
point qualifié une action de cette nature comme 
un délit, et qu'elle n'a point déterminé de peine 
pour celte action. 

Vous pouvez examiner ensuite si les principes 
contenu^ dans la mémoire du roi peuvent être 
regardés comme une expression définitive de sa 
volonté, relativement à la Constitution. Or, sous 
ce second point de vue, il fautappliqu r le même 
principe pour savoir si cette déclaration peut être 
considérée comme une abdication : il aurait fallu 
qu'une loi constitutionnelle eût déjà déterminé 
les cas de la déchéance. 

Vous en avez déjà déterminé un, mais ce n'est 
pas celui qui se présente en ce moment. Peut-
être vous en présentera-t-on d'autres par la suite; 
mais certainement il est contre les règles de la 
justice d'appliquer à un fait arrivé une loi qui 
n'est pas encore faite. 

D'ailleurs, Messieurs, il est facile de trouver 
dans cette déclaration les véritables motifs de 
l'intention qui s'y manifeste. En effet, de quelle 
nature sont les acceptations faites jusqu'à pré-
sent des décrets de l'Assemblée nationale? Il faut 
se fixer une bonne fois et d'une manière claire 
sur cette question : Les acceptations étaient-
elles nécessaires à l'Assemblée nationale pour va-
lider se» décrets? Non. 

Il est certain que si l'Assemblée n'a point 
voulu entamer cette grande question, qu'elle a 
voulu au contraire envelopper d'un voile mysté-
térieux, suivant l'expression dont elle s'est ser-
vie; il est certain, dis-je, qu'aucune espèce d'ac-
ceptation n'était nécessaire à l'établissement de 
votre Constitution; et je vous le demande : lors-
que les décrets étaient présentés à la sanction 
ou à l'acceptation du roi, si, sur un de ces dé-
crets, il eût déclaré qu'il ne l'acceptait pas, au-
riez-vous cru que le décret fût pour cela frappé 
de nullité? Non certes, Messieurs : vous auriez 
alors exposé clairement vos principes, et dit que 
lorsqu'une nation envoie des députés pour faire 
une Constitution, personne n'a le droit d'opposer 
sa volonté particulière à celle de la nation même ; 
dès lors vous auriez déclaré ce que vous déclarez 
en ce moment, que vous n'avez besoin d'aucune 
acceptation du roi pour établir notre Constitution.-

Cette acceptation était-elle nécessaire pour le 
roi?' Non. 11 n'est point exact, parce qu'il n'est 
point juste de dire qu'une acceptation, qui lui 
était présentée pour les décrets constitutionnels, 
puisse le lier à la Constitution entière. Il n'y a 
point de doote que, lorsque cette Constitution sera 
achevée, il sera libre de l'accepter ou de la re-
fuser; cela ne changera rien à la Constitution, 
à son établissement, mais cela pourra changer 
sa condition; il sera vraiment roi, ou il cessera 
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de l'être. (Applaudissements.) Ce n'est qu'au mo-
ment que son engagement sera définitif, parce 
que ce n'est qu'à ce moment qu'il connaîtra 
l'étendue de ses devoirs, et qu'il déterminera s'il 
veut ou non se livrer à les remplir. (Applaudis-
sements.) 

A qui doue, Messieurs, et pour qui ces accep-
tations étaient-elles utiles? Elles l'étaient pour 
la nation seule; et on ne peut pas se dissimuler 
que, dans le progrès de nos travaux, elles ont 
facilité infiniment l'exécution de cette Constitu-
tion et l'organisation des pouvoirs, jusqu'au mo-
ment où l'opinion publique, solidement assise, 
s'est confiée à notre zèle, et a reconnu les prin-
cipes qui nous dirigeaient, et ce désir qui nous 
a constamment animés, d'opérer le bonbeur de 
cet Empire. Jusqu'à ce moment, elle a pu voir 
avec une sorte d'inquiétude l'établissement d'un 
ordre si nouveau. Nous avons eu à la vérité le 
bonheur, dès le commencement de nos travaux, 
d'essuyer, de la part des ennemis de la liberté, 
une si violente attaque que la confiance natio-
nale s'est promptement ralliée autour de nous. 
Nous l'avons méritée depuis, j'ose le dire, par 
un zèle confiant et pur. Mais il était utile à l'As-
semblée constituante que l'ordre nouveau, qu'elle 
substituait à l'ancien, pût s'établir sans secousse 
et sans convulsion : comment aurail-on pu sans 
cela organiser si promptement un pays? Com-
ment s'est formée la liaison de l'ancien ordre avec 
le nouveau, si ce n'est parce que les deux pou-
voirs nationaux, celui au roi et celui que la na-
tion avait envoyé pour exprimer sa volonté, 
parce que ces deux pouvoirs, dis-je,, sont demeurés 
longtemps d'accord? C'est ainsi qu'insensiblement 
les esprits se sont fondus dans le nouvel ordre 
de choses; c'est ainsi que les diverses opinions se 
sont successivement adoucies et calmées, que 
l'esprit public s'est développé, et qu'enfin, par la 
conviction de nos principes, par la certitude de 
nos intentions patriotiques, la nation entière a 
pris une opinion commune et générale, qu'elle 
s'est attachée à la Constitution. Dès lors, elle 
nous a permis de développer nos principes tels 
qu'ils sont, tels qu'ils ont toujours existé, et que 
la prudence seule nous avait empêché de déve-
lopper plus tôt. Ce n'était donc qu'au moment 
que celte volonté générale s'est manifestée, que 
nous avons pu déclarer sans danger ce qui n'a 
cessé d'être vrai en soi, que la volonté personnelle 
du monarque était absolument inutile à l'établis-
sement de la Constitution. Voilà donc ce qui a 
été réellement utile dans les acceptations : et certes 
nous ne pouvons pas regretter l'état heureux de 
la Révolution française, qui, j'oserai le dire, n'au-
rait pas existé, si pendant son cours il y avait 
eu une scission entre le monarque et l'Assemblée 
nationale. 

Je vais, Messieurs, après avoir examiné ce qui 
n'est pas la question, entrer précisément dans ce 
qui doit la former. Cet état de la question est la 
nature de l'inviolabilité ; et ici je crois que l'on 
peut s'appuyer encore sur la même base que ceux 
qui l'ont combattue, je veux dire sur la déclara-
tion des droits : cette source de la justice et de 
toute vérité politique devient une arme dan-
gereuse quand on en prend une seule idée, et 
qu'avec cette idée on combat toutes les autres. 

En effet, si la déclaration des droits établit 
clairement les droits individuels de chaque 
homme; si elle détermine quels sont les droits 
sur lesquels la législature elle-même n'a pas de 
pouvoir, elle détermine aussi quelle est la 
manière dont ils doivent être exercés pour leur 

propre conservation et pour mettre les citoyens 
à l'abri de l'action trop forte et arbitraire des 
pouvoirs qu'ils ont eux-mêmes élevés. Un article 
de cette déclaration dit que, dans tout Empire 
où la séparation des pouvoirs n'est point établie 
et déterminée, il n'y a point de véritable Cons-
titution : ainsi c'est également par un article de 
la déclaration des droits qu'il est facile de re-
pousser les objections que l'on a tirées d'elle-
même. 

Je dis, Messieurs, qu'il est nécessaire pour la 
liberté que les pouvoirs publics soient séparés, 
et qu'ils soient indépendants. Eo effet, du mo-
ment que l'on sort d'un gouvernement immédiat, 
gouvernement qui existe par la volonté directe du 
peuple, où il fait lui-même les lois qui le régis-
sent ; gouvernement qui ne peut convenir évidem-
ment qu'à une très petite population et à un 
très petit territoire ; du moment, dis-je, que l'on 
entre dans le gouvernement représentatif, dès 
lors il est nécessaire d'établir une division entre 
les divers pouvoirs, et même une sorte de balance 
entre eux. En effet, lorsqu'une nation a nommé 
des représentants, et qu'elle les a chargés de faire 
des lois, ce n'est point la volonté réelle de la 
nation, mais sa volonté supposée qu'ils expri-
ment : il faut trouver un moyen pour que le 
peuple puisse déclarer si cette volonté supposée 
est la sienne, s'il la reconnaît, s'il l'avoue. 

Quel est ce moyen? On a proposé quelquefois 
de consulter les sections de l'Empire sur l'expres-
sion de la volonté des représentants. Je n'ai assu-
rément pas besoin de combattre ce système 
absurde qui met la délibération dans les parties, 
au lieu de la placer dans le point où la volonté 
générale se forme, et où les divers intérêts se 
rencontrent et se concilient. Il est nécessaire 
néanmoins de placer près du Corps législatif un 
frein, un moyen d'empêcher son action trop 
rapide et trop arbitraire ; il faut que le peuple 
soit éclairé, et que l'opinion publique, générale-
ment consultée et formée lentement, puisse déci-
der si les représentants du peuple ont exprimé 
sa volonté ou la leur propre, opéré son bien ou 
Ci usé son malheur. 

Quel est ce moyen? Il y en a de deux espèces. 
11 peut être établi un gouvernement tel que le 
nôtre, où le monarque soit chargé d'arrêter ou 
de modérer l'action du pouvoir législatif ; qu'il 
puisse, en suspendant pendant quelque temps 
i'exécution de ses décrets, pouvoir faire connaî-
tre au peuple s'ils lui sont utiles ou non ; lui 
donner un moyen en nommant de nouveaux 
représentants pendant deux législatures succes-
sives, ou bien en agissant par l'effet plus lent 
et plus sûr de l'opinion publique, de corriger les 
décrets du Corps législatif. 

Si le frein du Corps législatif n'est pas un mo-
narque, un seul homme, c'est alors un corps, 
un sénat, un conseil exécutif, et nos adversaires 
i'ont bien senti; ils ont senti qu'il était impossible 
de laisser au Corps législatif la décision souve-
raine du sort de la nation ; et ils ont proposé un 
conseil d'administration, d'exécution, un con-
seil, enfin, nommé parles départements, qui rem-
plirait les fonctions que notre Constitution attri-
bue au monarque (1). 

Il ne s'agit donc plus pour vous, Messieurs, 
que de choisir entre une République et une mo-
narchie. (Murmures.) 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 271, 
l'opinion de M. Pétion sur un conseil d'exécution électif 
et national. 
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Voilà, Messieurs, les propositions entre les-
quelles, je le répète, parce que je le vois prouvé, 
vous êtes invités à vous détermioer; il n'est per-
sonne qui n'ait reconnu la nécessité d'opposer 
un pouvoir à un autre ; et il n'est pas, j'ose le 
dire, de la bonne foi de l'Assemblée nationale de 
paraître ignorer que telle est l'intention claire, 
évidente, certaine de plusieurs de ceux qui ont 
ici présenté leurs idées sur l'inviolabilité du mo-
narque : il n'est pas, dis-je, de la bonne foi de 
l'Assemblée de paraître ignorer quels ont été la 
plupart les organes de ceux qui ont proposé de 
substituer un sénat exécutif au monarque. 

Ainsi, Messieurs, c'est entre ces deux formes 
de gouvernement que, quoi que l'on en dise, on 
veut vous forcer de choisir. Vous avez préféré la 
forme de gouvernement monarchique, et je crois 
qu'il sera aisé de prouver que, dans cette forme, 
la seule qui convienne à noire Empire, à nos 
mœurs et à notre position, il est absolument 
nécessaire, pour que le monarque remplisse les 
fonctions qui lui sont confiées, d'être absolument 
inviolable. 

En effet, il est clair que si le Corps législatif 
était chargé d'exprimer souverainement le vœu 
de la nation, il serait un despotisme véritable: il 
serait la réunion de tous les pouvoirs, véritable 
défiuition du despotisme; et je pense qu'un des-
potisme exercé par le pouvoir législatif, est non 
seulement aussi dangereux, mais plus funeste 
cent fois que celui qui serait exerce par un seul 
individu. 

Je pars donc de ce point comme une base con-
venue, et que personne n'attaquera : c'est que 
le Corps législatif ne peut pas représenter souve-
rainement la nation, parce qu'il serait despote ; 
et je dis de plus qu'il ne peut pas toujours repré-
senter la nation, parce qu'alors il serait toujours 
constituant. 

Qu'est-ce qui fait la différence d'un corps cons-
tituant ou d'un Corps législatif? C'est que l'un 
représente parfaitement la nation, et que l'autre 
ne la représente que pour une fonction déter-
minée. 

Un Corps législatif qui serait dépositaire de 
tous les pouvoirs d'une nation serait donc non 
seulement constituant, mais despote; sa volonté 
serait la loi ; la loi serait la Constitution : nous 
n'aurions fait que changer de tyrannie. 

Maintenant, r i l faut qu'il soit établi un pouvoir 
pour arrêter le Corps législatif, pour procurer au 
peuple le moyen de faire connaître son opinion 
sur les décrets de ses représentants, je dis que 
ce pouvoir doit être indépendant du Corps légis-
latif même : cela sera facile à prouver. Si le 
monarque était dépendant du Corps législatif, il 
en résulterait que celui-ci pourrait détruire son 
propre frein. 
• Qu'est-ce qu'un frein donné à un pouvoir lors-
qu'il peut le détruire, lorsqu'il peut agir sur 
lui, lorsqu'il peut, d'une manière quelconque, le 
mettre dans sa dépendance ? Il est évident que ce 
frein est inutile, qu'il n'est qu'un obstacle vain, 
qui même irriterait le Corps législatif, et que bien 
loin d'être utile et de servir la liberté, il lui nui-
rait par la tentation continuelle qu'aurait le Corps 
législatif de détruire celui qui le contrarie. Il 
s'ensuit donc que, si, pour la liberté de chacun, 
pour l'intérêt public, il faut que le Corps législa-
tifait un frein qui l'arrête, qui puisse donner au 
peuple le moyen d'exprimer sa volonté, il faut 
que ce frein soit entièrement indépendant du 
Corps législatif. (Applaudissements.) 

Je crois, Messieurs, marcher par une série de 

principes exacts, et c'est pour cela que j'insiste 
plus que je ne devrais peut-être pour la bonté 
avec laquelle l'Assemblée m'écoute : il faut donc 
que le Corps législatif ait un frein; il faut que ce 
frein soit indépendant. Maintenant j'arrive à 
la troisième idée, qui en est la conséquence 
immédiate : c'est qu'il faut que ce frein, qui est 
indépendant, soit inviolable. 

Commençons d'abord par ôter de la question 
ce qui n'en est pas. Lorsque le cas de la déchéance 
arrivera, le roi redevient un simple citoyen sou-
mis comme tous les autres à la règle commune. 
Mais je parle de celui qui est roi ; je dis que, 
tant qu'il est roi, il doit être absolument invio-
lable. S'il pouvait être attaqué, s'il était une cir-
constance où il pût être attaqué, il serait possible 
qu'il fût accusé. En effet, tout citoyen peut dire 
qu'il ne sera jamais dans le cas de la loi qui a 
déterminé une pèine pour un crime; mais il 
n'est personne qui puisse dire qu'il n'en sera 
pas accusé. Pour parvenir à un jugement, pour 
parvenir à la connaissance d'un fait et y appli-
quer la loi, il faut avoir passé par une accusation ; 
on n'arrive à un fait certain et prouvé que par 
l'état de l'incertitude et du soupçon. 

Dès lors, tout homme qui peut être jugé doit 
être accusable ; tous ceux que l'on doit juger pour 
un fait doivent pouvoir être accusés pour ce fait. 
Ainsi lorsque l'on établit des circonstances posi-
tives, dans lesquelles il doit y avoir un jugement, 
pour savoir si ce fait est arrivé et pour venir à 
ce jugement, il faut qu'il y ait une accusation. Il 
est donc nécessaire, si Je roi peut être mis en juge-
ment, qu'il puisse être accusé : il n'est personne 
qui puisse disconvenir de cette vérité. Mais, si 
chacun peut l'accuser, dès lors le roi se trouve 
dans la dépendance de tous; et il n'y a personne 
dans les 25 millions d'hommes qui composent 
l'Empire qui ne puisse l'accuser: dès lors je de-
mande ce que devient l'indépendance et l'invio-
labilité du monarque, ces attributs si nécessaires 
à la liberté, si chacun des citoyens de l'Empire 
p eu t l'accuser ? ( Applaudissements.) Q u'est-ce q u' un 
pouvoir suprême qui dépend de chaque individu, 
qui dépend du tribunal qui le jugera, qui dépend 
enfin au Corps législatif qui, j'espère, serait le 
seul qui pût juger de l'accusation? Si le roi dé-
pend du Corps législatif, si l'on est forcé de con-
venir que celui qui peut être jugé par un corps 
lui est soumis, je reprends mon premier argu» 
ment, et je demande, en remontant de principe 
en principe, si la liberté et l'intérêt du peuple 
que l'on égare exigent que le Corps législatif ne 
soit pas seul dépositaire de la volonté nationale. 
S'il lui faut un frein qui le modère, un moyen 
de suspendre son action, s'il faut que le monar-
que qui remplit cette fonction soit indépendant; 
si, pour être indépendant, il doit être inviolable, 
il est évident, je pense, qu'il ne peut être ni ac-
cusé ni mis en jugement. Les Anglais, Messieurs, 
se connaissent aussi bien que nous en liberté 
individuelle; quant à leur liberté politique, je le 
sais, ils ont fait de grandes pertes, parce que 
leur gouvernement s'est lié à un système de cor-
ruption qui en e3t la base, à un système de cor-
ruption qui force la nation à suivre en tout la 
volonté du ministre. 

Mais, s'il est vrai de dire que la liberté politique 
anglaise est affaiblie par cette corruption, il est 
aussi vrai de dire que la liberté individuelle est 
assurée d'une manière inébranlable par la divi-
sion des pouvoirs; parce que, dans aucune cir-
constance, la Chambre des communes, qui est 
aussi la représentation du peuple, ne peut agir 
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contre ses droits. Il est arrivé plusieurs circons-
tances ©ù la Chambre des communes; a voulu 
violer les droits du peuple. Afors, Me-sieurs, 
quelle eût été la situation des Anglais, s'il n 'eût 
pas existé un pouvoir qui pû t l 'an ê ' e r? Ils au-
raient é té sous un despotisme intolérable, et 
néanmoins presque sans remède. Dès qu'un peuple 
a nommé ses représentants, il est assez naturel 
qu'il leur donne sa confiance; mais cette con-
fiance peut être trompée. 

Comme la liberté individuelle est infiniment 
plus précieuse que toutes les autres Fi'bertés, et 
qu'il est nécessaire de l'assurer, ils ont tempéré 

Bar u n e aotorité l'autorité de leurs représentants. 

n pouvoir qui ne connaît point de supérieur est 
despote, par cela même qu'il1 met souvent sa 
volonté à la place de la raison; au lieu que , s'il 
existe une autorité à laquelle ses délibérations 
soient soumises, l e corps délibérant'esf forcé de 
faire une* chose, non parce qu'il le vent; mais 
parce qu'elle est juste. Il est obligé dte prendre 
une base commune entre le peuple, le monarque 
et lui cette base, e'est la justice. (Vifs applau-
dissements.) 

L'Assemblée nationale, qui n'a pas cédé à Prm-
pression de la crainte d 'une puissance armée par 
le despotisme, ne cédera àau< une au t recra in te . 
Elle montrera qu'elle' est constamment liée au 
bonheur du peuple, même lorsque, ponr le mo-
ment, elle n'en partage pas l'Opinion. (Murmures 
à l'extrême gauche ; applaudissements' à gauche.) 
Quel serait donc fei, Messieurs*, rinCérêt de ceux 
qui ont constamment défendu la cause de la 
liberté et du peuple? Existerait-il des craintes ou 
dès espérances pour e u x ? Ceux qui ont bravé fe 
pouvoir lorsqu'il était redoutable dédaignent de 
l 'attaquer lorsque l'opinion semble l'écraser. Ce 
n'est pas là qu'ils1 placent leur courage. (Applau-
dissements à gauche.) Je sais que quelques indi-
vidus méprisables ont osé supposer des motifs 
personnels aux défenseurs de l 'autorité royale ; 
mais je sais aussi que personne ne les a criis et 
ne les croira jamais. Qu'a de commun fe pouvoir 
avec un homme libre? La crainte ou la corruption 
ont-elles sur lui quelque influence?' Réussirait-il 
sur lui par de tels moyens? 

Aux yeux de l'Europe entière, de la France 
même, il manquait ce fleuron à votre couronne. 
Après avoir constamment suivi l'opinion qui 
semblait attirer sur vous les vœux de tous les 
citoyens; lorsque vous trouvez une circonstance 
grande, importante, où le bien durable de votre 
pays vous paraît opposé à l'expression passagère 
de l 'opinion; il manquait, dis-je, à votre couronne 
ce fleuron, de résister de nouveau à l'influence 
dont on a cherché à vous environner. 

C'est ainsi que vous aurez mérité tous les gen-
res d'estime, parce que vous aurez dévelo-ppé 
tous les genres de courage; et s'il était possible 
un jour de penser que les circonstances du mo-
ment, qu 'une opinion factice, que des sentiments 
exagérés, qu'une opinion qui n 'a de bases, ni 
d'ans sa raison, ni dans l 'intérêt du peuple, pût 
vous entraîner; alors j e demande sf, au jour qui 
n'est pas éloigné, rentrés dans le sein de vos 
familles, comme on vous l'a dit, vous y retrou-
veriez cette véritable estime qui s'attache à ceux 
qui n'ont suivi qu 'une ligne, celle du devoir, 
quelles qne soient les circonstances. On vous a 
dit qu'il fallait pres-er les élections; je suis de 
cet avis, et peut-être travaille-t-on plus efficace-
ment à cet objet, lorsque dans des comités on 
se prépare- à vous présenter incessamment Je 
travail de votre révision. 

On vous a dit, Messieurs, qu'il fallait qu'une Con-
vention prochaine et générale vînt décider la 
question actuelle, et que cela était le moyen de 
remettre le calme et la tranquillité dans le pays : 
quant à moi, je ne me fais pas une idée sem-
blabledu calme e t d e l a tranquillité de ce pays. Je 
ne crois pas, comme on vient de vous le dire, 
que ce soit le moyen de faire taire les factions; 
je vois au contraire que la nation veut dans ce 
moment-ci , et désire qu'elle vous remercie de 
vous être chargés du fardeau de décider seuls 
cette grande question r je vois qu'elle vous a 
investis d'abord, qu'elle vous a continué ensuite 
les pouvoirs et la confiance nécessaires pour con-
sommer ce sublime travail; je vois que vous 
avez fait le serment de nepoint vous séparer que 
vous n'ayez établi (je l'ai encore relu ce matin) 
une Constitution ferme et durable, et je crois que 
ce n e serait pas une idée patriotique, ce serait au 
contraire une véritable faiblesse, qu'après avoir 
passé par des circonstances aussi importantes, 
aussi difficiles, lorsqu'il en arrive une inattendue 
de vous soustraire à la difficulté de la vaincre; 
de paraître craindre la responsabilité qui s'en 
suivra, et de remettre à vos successeurs une si 
grande question à décider; de leur remettre un 
gouvernement sans aucune base, un pays sans 
Constitution, puisque la grande et importante 
question qui vous occupe lient à la racine de la 
Constitution même. 

Ainsi, vous avez à vous déterminer entre deux 
grands partis,; celui de vous saisir seuls, comme 
vous le devez, du droit e t du danger de terminer 
la Constitution qui est déjà si avancée et de laisser 
un ordre constant et durable à vos succ< sseurs, 
ou bien de vous retirer au moment où elle est 
en péril, lorsque le pouvoir qui doit la mettre en 
mouvement n'est pas assis et déterminé, et de 
vous en aller dans ces circonstances, j 'oserai le 
dire, de vous enfuir . (Vifs applaudissements.) Non, 
Messieurs, vous ne mettrez pointa», hasard, vous 
ne compromettrez pas une Constitution presque 
finie, le fruit de tant de travaux, d'un patrio-
tisme épuré; vous ne craindrez aucune espèce 
d'inculpation, vous suivrez ce que la nation 
entière vous demande, le devoir quM e vous a 
imposé; votis déterminerez d'une manière vigou-
reuse et prompte l'opinion flottante de l'Empire. 
Par cette détermination, qui empêchera toute 
espèce de divisions, qui anéantira toutes les fac-
tions, qui ralliera tout le monde au seul objet 
qui doit rallier les Français, c'est-à-dire à la Cons-
t i tut ion; par cette mesure, dis-je, vous recueil-
lerez les bénédictions de la nation entière, et, je 
ne crains pas de vous le dire, vous pourrez aller 
promptemerit les recueillir vous-mêmes,ces béné-
dictions, parce qu'une fois cet e di-cussion déci-
dée, il n'y a plus d'ostaclesià ce que votre revision 
vous soit très incessamment présentée; que dès 
lors elle termine la Constitution qui sera pré-
sentée au monarque et sur laquelle il aura à déci-
der s'il veu.6 ou non rempliir la pbice éminente 
qui lui est destinée. Ce-moment! venu, Messieurs, 
rien ne vous relient p lus , votre serment e*t rem-
pli, la Constitution es t achevée, et la France 
entière est réunie, je ne crains pas de l 'affirmer, 
dans urne même opinion. 

Je demande donc, Messieurs, que cette délibé-
ration,dont l'objet a occupé l'esesprits,du moment 
même où l'événement est arrivé, ne soit désormais 
prolongée que le temps tiécessai'e ponr que l'As-
semblée nationale soit suffisamment éclairée s u r 
le part i qu'elle doit prendre, et sur lequel néan-
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moins les principes de la Constitution et l'intérêt 
public ne lui permettent pas d'hésiter. 

J'appuie le projet de décret des comités. 
(L'Assemblée, sur la demande de plusieurs 

membres, décrète l'impression du discours de 
M. Duport.) 

M. P r l e n r . 11 n'est pas dans les 83 départe-
ments du royaume un seul citoyen qui n'ait 
médité sur la crise dans laquelle se trouve actuel-
lement la France, moi-même je me suis occupé 
de ce grand objet (Rires.) ; mais je vous avoue que 
je ne pensais pas être aussitôt obligé de monter 
à cette tribune : je comptais que le rapport serait 
imprimé, distribué, et qi e j'aurais le temps de 
le réfuter : ainsi ce n'est point un discours, c'est 
encore moins des déclamations que je viens offrir; 
c'est un devoir de citoyen que je viens remplir. 

J'ai sur le cœur quelque chose à dire d'abord. 
Il y a peut-être en ce momeni, et ce n'est pas 
pour me vanter, quelque courage à combattre 
une opinion dont tous les adversaires ont été des 
factieux ou des républicains : je ne suis pas moi 
un factieux : je le dis à la face de la nation, j'en 
atteste la France entière, et personne ne me con-
tredira : je ne dirais pas cela si la calomnie ne 
poursuivait l'opinion que je défends : je ne suis 
pas non plus un républicain, si un républicain 
est celui qui veut changer la Constitution ; j'ai 
juré de la maintenir, et je la défendrai jusqu'à 
la mort. (Applaudissements.) D'après cette profes-
sion de foi, j'aborde la grande question qui nous 
est soumise en cet instant : Le roi peut-il, doit-
il être mis en jugement? 

Entend-on agiter la question de savoir si le 
roi peut et doit être renvoyé devant la haute 
cour nationale? Je ne suis pas de cet avis : 
aucun des préopinants ne l'a proposé. (Rires à 
droite.) Éntend-onque l'Assemblée nationale cons-
tituante, représentant la nation, ou qu';iucune 
Convention convoquée ad hoc n'ait pas le droit 
de délibérer sur la circonstance périlleuse où 
nous nous trouvons; de prendre des mesures ulté-
rieures contre le roi; que l'inviolabilité du roi 
soit celle de la nation entière; que la nation elle-
même duive se taire sur cet événement, et s'ex-
poser à tous les malheurs, à tous les désastres 
qui peuvent en résulter? Je ne crois pas cela. 

Les comités vous proposent non pas ae décla-
rer que te roi est hors ae jugement; ils ne l'ont 
pas mêmeprononcé, mais de le aé< larerta citeim-nt ; 
et les comités, dans ceci, ne lèvent aucun em-
barras; ils suivent la même marche que nous 
avons suivie nous-mêims lorsque nous avons 
déclaré l'inviolabilité du roi : nous avons décrété 
un article général, qui fait é ever des réclama-
tions de toutes parts; comment le roi sera-t-il 
inviolable dans telles circonstances, dan« telles 
autres? C'est d'un voile religieux dont il faut 
recouvrir cette inviolabilité! nous a-t-on dit,... 
(Murmures.) fi est temps d'examin r enfin cette 
question, que vous avez couvirte d'un voile reli-
gieux! Un roi (car je vous prie, Mess!» urs, d'éloi-
gner de la discussion toute considération per-
sonnelle, tout ce qui s'appelle les hommes; ne 
nous occupons que des choses, et n'ayons pour 
but que le salut de l'Etat); un roi peut-il être 
déclaré in violable dans toutes les circonstances ? 
Je dis et je ne répéterai pas tout ce que vous ont 
dit longuement ceux qui on parlé avant moi; je 
dis que toutes les fois qu'un roi agit comme roi, 
et en vertu de la loi constitutionnelle qui lui a 
délégué le pouvoir, il est inviolable; mais je dis 
que toutes les fois que cet individu, nommé roi, 

se dépouillant de tous les droits que lui a 
donnés la Constitution en vertu de laquelle il 
règne, prend des mesures pour détruire cette 
Constitution, il est impossible, et ma raison me 
le défend,: de dire que dans cette circonstance 
il soit inviolable! Voilà à quoi se réduit toute la 
théorie sur l'inviolabilité. 

Que vous a-t-on répondu sur cette question? 
M. Duport, dorai le disi ours profond mériterait 
des jours entiers de réflexions et de méditations, 
vous a fait un argument auquel je vais tâcher de 
répondre, parceque je crois que c'est le s ul qui ait 
fait impression sur te caractère de l'inviolabilité. 
Il vous a dit : « Je prends à la main la déclara-
tion des droits, et je vois qu'il ne peut y avoir 
de bon gouvernement qu'autant que les pouvoirs 
sont séparés et indépendants les uns des aures ; 
or, ajoute-t-il, si le roi pouvait jamais être accusé, 
l'accusation ne pourrait être faite que par le 
Corps législatif; <'onc le pouvoir exécutif serait 
dépendant du pouvoir législatif, et alors il n'y 
aurait plus de liberté dans tune nation... >» 
Examinons d'abord cet argument en logicien : 
examinons-le ensuite en politique, c'est-à-dire 
sous le point de vu > du salut public. En logique, 
je dis que l'argument est nul : s'il est vrai, 
ou s'il était admis dans la Constitution que le 
pouvoir législatif pût intenter une accusation 
contre le pouvoir exécutif, il ne s'ensuivrait pas 
que le pouvoir exécutif fût dans la dépendance 
absolue du Corps législatif. Qu'est-ce qui soumet 
en général les hommes? C'est un jugement qu'ils 
doivent subir, c'est l'application de la loi qui doit 
leurètre faite; or, toutes les fois que la mêmeCons1-
titutiorr qui rendrait le Corps législatif, comme 
représentant plus immédiat de la nation, surveil-
lant du pouvoir exécutif; toutes les fois que 
cette même loi, dis-je, porterait en même temps 
ce remède, que jamais le pouvoir législatif ne 
pourrait prononcer aucune condamnation contre 
le pouvoir exécutif; que ce serait au contraire 
une Convention na'ionale qui le ferait; que le 
pouvoir exécutif ne jouerait que le rôle de sur-
veillant, pour dénoncer à la nation l'attentat du 
pouvoir exécutif; je dis que là règne la parfaite 
indépendance des pouvoirs. 

Nous' avons encore à faire un grand travail sur 
la théorie do l'inviolabilité et des circ instances 
de la déchéance. Nous ne les avions pas prévues 
ces circonstances; mais aujourd'hui il f.mt les 
démontrer dans toute leur étendue, et pour f ire 
sentir après cela combien je ne veux pas carac-
tériser d'crne épithète désagréable l argument 
de M. Duport, je me sers de celle de dangereux. 
Que peut-on voir dans cette hypothèse? Un Corps 
législatif est assemblé; un roi conspire contre la 
Constitution; ce roi, qui va sur les frontières, y 
appelle des armées étrangères, rentre d.ms le 
royaume; et l'es représentants de la nation, et le 
Corps législatif, représentant, quiveut la défendre, 
qui veille à ses intérêts, leCorps législatif, d'après 
le système de M. Duport, n'aurait même pus le 
droit de dénoncer à la nation l'acte de félonie qui 
serait commis par son roi! Je dis qu'un pareil 
système serait subversif non pas de ce pouvoir 
exécutif, mais de la nation dont il tient se- pou-
voirs; je dis qu'un pareil système serait absolu-
ment destiucteur de tout ordre sot ial; car il est 
inconcevable de dire que l'individu à qui l'on a 
délégué le pouvoir exécutif conspire contre une 
nation, entre à main armée dans une ndion; il 
est Inconcevable de dire que cette même nation ne 
soit pas toujours là pour faire juge;' celui qui au-
rait osé franchir les bornes de toute raison 
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humaine! Voilà donc l'argument de M. Duport 
détruit. (Rires.) 

Venons actuellement à la position dans laquelle 
nou> nous trouvons. 

Le roi peut-il être mis en jugement, c'est-à-
dlro dans nos idées, l'Assemblée nationale cons-
tituante, ou une Convention nationale convoquée 
ad hoc, a-t-elle le droit d'examiner la posi-
tion dans laquelle se trouve la nation? A-t-elle 
le droit d'examiner si le roi a abdiqué la cou-
ronne par les démarches qu'il a faites? A-t-elle 
le droit d'examiner si l'on peut, pour l'intérêt de 
la nation, confier à ce même roi l'exercice du 
pouvoir exécutif? Voilà la question posée dans 
toute son étendue. Remarquez bien ici, Messieurs, 
que dans les circonstances actuelles, aujourd'hui, 
par exemple, il ne s'agit pas de juger cette grande 
question*, il faut encore bien vous pénétrer de 
votre caractère : en ce moment vous êtes un 
juré d'accusation, si je puis m'exprimer ainsi-, il 
s'agit de savoir s'il y a délit, il s'agit de savoir 
si ce délit peut être jugé. Ainsi examinons donc 
les circonstances dans lesquelles ou se trouve. 

Je liens à la main une déclaration conçue en 
ces termes : Déclaration du roi adressée à tous les 
Français en sortant de Paris... « Le roi, après 
avoir solennellement protesté contre les actes 
émanés de lui pendant sa captivité, croit devoir 
mettre sous les veux des Fiançais et de tout 
l'univers sa conduite et celle du gouvernement 
qui s'est établi dans le royaume... > 

Que résulte-t-il de là? Il résulte une protes-
tation formelle de tous les serments qu'il a faits 
à la Constitution, même de celui qu'il a fait 
l'année dernière, à pareille heure, à la Fédé-
ration du 14 juillet 1790, en présence de tous 
les députés de la nation française. 

Le roi, dans sa déclaration, fait ensuite la cri-
tique de la Constitution; le roi finit pardirequ'il 
espère qu'une meilleure Constitution sera un 
jour établie; il termine par une apostille qui 
paralyse tout à coup le pouvoir exécutif, qui 
enjoint au ministre de lui renvoyer le sceau de 
l'Etat. 

Je dis que, si ces protestations ne sont pas une 
abdication, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura 
jamais. Voici la conséquence que je puis en tirer. 
Si le roi, au lieu d'adresser cet acte à son peu-
ple, l'eût envoyé à l'Assemblée nationale, j'aurais 
pu excuser sa démarche, parce qu'il aurait 
fourni à l'Assemblée des moyens de réfuter toutes 
les défectuosités de la Constitution ; mais prenez 
bien garde que ce n'est pas là la marche que 
Louis XVI a suivie! Peu confiant dans son peu-
ple, il l'a quitté sans l'en prévenir; il s'est rendu 
sur nos frontières; des troupes étaient répandues 
sur la route, et sans le civisme de ces mêmes 
troupes le sang français eût peut-être coulé ! Un 
camp l'attendait à Montmédy... Je passe plus 
loin... Notre territoire aurait bientôt été inondé 
de troupes étrangères qui auraient fait couler le 
sang français! Voilà la position dans laquelle 
nous nous trouvions. 

Je demande quelle a été la conduite de l'As-
semblée nationale. L'Assemblée n'a pas été long-
temps à se décider; dans le premier moment elle 
a dit : Le pouvoir exécutif a abandonné son poste ; 
ce pouvoir revient à sa source; sa source est la 
nation, représentée par le pouvoir constituant ; 
c'est donc dans le pouvoir constituant que rési-
dent tous les pouvoirs. 

Quelle a été ensuite la marche de l'Assemblée 
nationale? S'est-elle amusée le 21 juin à discuter 
cet article équivoque de l'inviolabilité? Non, Mes-

sieurs, vous avez senti que la chose publique 
était menacée; vous avez défendu au roi de 
sortir du royaume; le roi s'est rendu ici; vous 
lui avez dosinéune garde particulière; vous vous 
êtes emparés du pouvoir exécutif; vous ne le lui 
avez pas rendu... Pourquoi? Parce que le roi 
n'était pas inviolable: car, s'il l'est, c'est vous 
qui êtes criminels, c'est à vous qu'il faut faire 
le procès. (Applaudissements à l'extrême gauche 
et dans les tribunes,) 

C'est donc, Messieurs, dans votre conduite 
même lors des événements du 21 juin, c'est dans 
cette conduite ferme et généreuse qui a sauvé la 
France entière, qui a donné à toutes 1 :s nations 
de l'uni vers une grande leç.n, qui leur a appris 
qu'il n'existe i oint de danger pour une grande 
nation quand elle veut être calme, ferme et géné-
reuse: c'est, dis-je, dans cette conduite que je 
puise le parti que vous devez prendre. 

Je le demande aux 7 comités qui vous ont 
proposé leur avis; qu'y a-t-il de changé dans 
notre position? La déclaration du roi existe tou-
jours; sa fuite est avouée et non contestée; 
l'existence d'un camp auprès de Montmédy est 
certaine : si, lorsque le roi s'est rendu à Paris, 
vous ne lui avez pas rendu le droit d'inviolabilité, 
c'est que le salut de la nation ne vous l'a pas 
permis; vous avez cru qu'il était trop dangereux 
d'aller remettre entre les mains de celui qui 
avait protesté contre la Constitution, qui disait 
qu'il ne pouvait la faire exécuter; qu'il était 
dangereux, dis-je, de lui remettre et le comman-
dement de toutes les forces destinées à la main-
tenir, et l'emploi de toutes les finances, et la 
nomination à toutes les places; vous avez senti 
qu'il De vous était pas permis de faire cette dé-
marche. Aujourd'hui votre position n'est donc 
pas changée; et prenez-y garde, Messieurs, ne 
vous laissez pas entraîner! Agissons sagement, 
comme vous agirez sans doute, car une main 
invisible a toujours présidé et conduit vos déli-
bérations. 

Messieurs, prononçons sur-le-champ sur cette 
question; si nous retardons, les factions vont 
s'en mêler; on forcera vos décisions. (Murmures.) 
C'est ainsi qu'on perd tout; ainsi l'on heurte, 
l'opinion publique au lieu de l'éclairer. Mais 
l'Assemblée nationale sera digne de la confiance 
de la nation : elle restera le centre de l'opinion 
publique; il n'y aura pas de mouvement dans le 
i euple. Quand le peuple saura que la voix de ses 
défenseurs n'est pas étouffée à cette tribune, 
que les opinions y sont librement, mûrement et 
sagement écoutées 1 ...(Bruit.) Eh ! comme ils enten-
dent mal leurs intérêts ceux qui veulent presser les 
délibérations! Ils ont sans doute leurs raisons... 
Hé bien ! plus ils ont de raisons, plus ils lais-
seront discuter et développer, plus la vérité sera 
connue. Dès qu'elle le sera, vous connaissez le 
peuple français!... Mais au contraire, si vous 
hâtez cette délibération, alors je ne prévois rien 
que de sinistre; je dis que vous aurez perdu 
beaucoup de cette confiance qui peut seule faire 
aujourd'hui le salut de l'Empire. 

Quel est donc d'après cela le parti que nous 
devons prendre? Un des préopinants vous a fait 
sur notre position les plus sages réflexions; il 
vous a dit : les comités réunis nous proposent de 
renvoyer à la haute cour nationale tous les fau-
teurs et complices de la conjuration à la tête de 
laquelle était M. de Bouillé; mais quel'e autre 
conséquence les comités prétendent-ils tirer de 
leur décret? Entendent-ils qu'après avoir renvoyé 
tous ces conspirateurs à Orléans, la nation (c'est 
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toujours elle qu'il faut voir dans le corps consti-
tuant) se sera ôté jusqu'à la faculté de réuéchirsur 
la position dans laquelle elle se trouve, et que 
demain, par exemple, on pourra nous dire : vous 
avez déclaré que le roi ne pouvait pas être mis 
en jugement; il faut, en conséquence, lui rendre 
sur-le-champ le pouvoir exécutif?... 

A gauche : Non! non! 

M. Pr ieur . Eh bien, si l'on ne l'entend pas, 
il faut l'expliquer; car en affaire publique par-
ticulièrement il n'y a rien de plus dangereux 
que la dissimulation; et je ne crois pas qu'il y 
ait eu rien de plus sagement avancé dans cel'e 
Assemblée que ce qu'a dit cet opinant; il nous a 
dit : vous nous préparez une mesure pour la tran-
quillité publique; hé bien, nous en avons besoin 
de plusieurs; faites-les marcher de front, et alors 
nous saurons si elles sont bonnes ou mauvaises; 
mais ce n'est pas là l'instant de couvrir d'un voile 
cette délibération; il faut les déchirer, les voiles; 
il faut savoir si l'on mettra aux voix le décret 
qu'on vous propose; il faut savoir de même si la 
réintégration du pouvoir exécutif dans ses fonc-
tions... (Murmures.) 

Hé bien, si personne 11e le demande, je le de-
mande moi; je demande qu'on m'tn assure, car, 
prenez-y garde! si le fatal projet passait, quel 
en serait le résultat, je ne dis pas seulement 
pour l'Assemblée nationale, mais pour la France 
entière! Aujourd'hui, dans quelle position êtes-
vous? Vos frontières sont insultées par les émi-
grants, car leur approche seule souille le terri-
toire français, et leur souffle impur menace no3 
moissons. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Nos frontières ne sont pas menacées, më dit-on ; 
mais il ne faut rien dissimuler, et ne pas nous 
parler sans cesse de l'invasion des troupes étran-
gères; vos comités ont si bien senti qu'il fallait 
dissiper cette inquiétude, qu'ils vous ont eux-
mêmes proposé un armement considérable et de 
troupes le ligne et de gardes nationales... Vous 
ne prendrez ces mesures que pour défendre votre 
Constitution, car c'est toujours là où il faut en 
venir; or, je vous le demande, serait-il de la pru-
dence, de la sagesse, d'aller confier au même 
inJividu qui a protesté contre la Constitution, 
qui voudrait détruire votre Constitution, tout ce 
que l'Etat a de forces pour établir, pour défendre 
cette Constitution? 

M. Démeunier. Je demande la parole un ins-
tant pour répondre à M. Prieur. Il ne s'agit pas 
de rendre sur-le-champ au roi tout le pouvoir 
exécutif; il s'agit seulement de juger sur-le-champ 
que vous le lui rendrez. 

Plusieurs membres à gauche : Non 1 non ! 

M. Prieur. Cependant, lorsque j'entends dire 
à cette tribune, pour soutenir le décret des co-
mités, que le roi est inviolable et ne peut être 
jugé, j'ai droit de conclure de ce raisonnement 
que, si l'Assemblée le décidait ainsi, le roi se re-
trouverait précisément dans la position où il se 
trouvait avant l'événement du 21 ju in; or, je 
fais ce dilemme : ou l'intentiou du projet du co-
mité est que, dès cet instant, le pouvoir exécutif 
soit rendu au roi dans toute son étendue, et que 
le roi ne sera pas jugé, et en ce cas je m'y oppose, 
parce que je ne ,crois pas que nous puissions le 
faire sans danger... 

Plusieurs membres : Et nous aussi ! 

M. Prieur.. . . ou ce n'est pas l'intention des 
comités, et alors nous voilà beaucoup plus avan-
cés, car nous sommes d'accord avec les comités. 
(Murmures et interruptions.) M. Pétion, qui vous 
a présenté une opinion et un décret, n'a demandé 
que ceci : que le projet de décret, par rapport 
à l'objet qu'il renfermait, fût ajourné; que, rela-
tivement au roi, l'affaire fût décidée par l'Assem-
blée constituante ou par une Convention convo-
quée ad hoc. Ainsi, sommes-nous d'accord avec 
les comités?... 

Plusieurs membres: Non! non! 

M. Pr ieur . Si ces observations ne tendent paî 
à rapprocher l'avis des comités de celui de M. Pé-
tion, alors j'ai tort. 

Je crois que, dans celte circonstance, l'Assem-
blée ne doit preudre aucun pat ti décidé sur le 
pouvoir exécutif, et je dis que dans le décret elle 
doit formellement se réserver de prendre, lorsque 
la Constitution sera faite, les mesures qui seront 
nécessaires pour le salut de l'Etat, et qu'enfin l'on 
décrète, une bonne fois pour toutes, que les rois 
inviolables sont pourtant jugeables, pour le sa-
lut de la nation, par la nation seule. 

M. Démeunier. Le préopinant a adressé deux 
questions au comité de Constitution; il me paraît 
important d'y faire en ce moment une réponse 
très positive. Il demande d'abord si, dans le cas 
où l'Assemblée nationale adopterait le projet ce 
décret qui est présenté par les comités, l'inten-
tion du comité de Constitution, qui a proposé le 
décret de suspension des fonctions royales et du 
pouvoir exécutif; si, dis-je, l'intention de ce co-
mité est de lever ce décret : je déclare que ce 
n'est point son intention, et qu'il a été sur ce 
point d'un avis unanime. Le comité pense que, 
jusqu'à ce que le Gode constitutionnel soit achevé, 
et dans le cas même où vous adopteriez le projet 
présenté, le décret qui suspend les fonctions 
royales et les fonctions du pouvoir exécutif doit 
rester tel que vous l'avez rendu. Voilà la réponse 
à la première question. 

Le préopinant en a fait une seconde non moins 
importante, l ia demandé si, en laissant subsister 
le décret qui suspend les fonctions du roi et celles 
du pouvoir exécutif dans la main du roi, vous 
ne porterez pas atteinte à l'inviolabilité. Ici une 
distinction très simple lui montrera que le corps 
constituant, pour le salut de la nation, tail lis 
qu'on achève la Constitution, a le droit de sus-
pendre les fonctions royales et les fonctions du 
pouvoir exécutif. 

M. de l lont los ier . Ce n'est pas vrai ! (Rires.) 

M. Démeunier. Il faut d'abord prévoir tous 
les cas de déchéance, et lorsque vous les aurez 
prévus, ce sera à la législature à les appliquer. 

11 n'y aura point de jugement ; le roi sera sou-
mis à la loi comme tous les autres citoyens : ia 
loi déclare qu'il est déchu du trône; la législature 
prononce. (Vifs applaudissements.) 

M. Pétion. Je demande à M. Démeunier qu'il 
veuille bien expliquer ce que c'est qu'un juge-
ment. 

Plusieurs membres : Allons donc, Monsieur! 
A i'ordre! 

M. le Président. M. Démeunier n'a pas la pa-
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rôle sur le fond; il ne l'a que pour répondre à 
deux questions de M. Prieur. 

M. Démeunier . Enfin, pour répondre à la 
dernière question du préopinant, vos comités de 
Constitution et de revision vous présenteront de 
nouveaux cas de déchéance. Dans mon opinion 
particulière, il faut en ajouter trois : mais il en 
est un sur lequel, tant sur le fond que sur la ré-
daction, nous sommes maintenant d'accord; c'est-
à-dire que, l'acte constitutionnel une fois achevé, 
un article même de cet acte constitutionnel dira 
que, si le roi n'accepte pas purement et simple-
ment la Constitution, il est déchu du trône. (Ap-
plaudissements à gauche. — Murmures à droite.) 

Un membre : Je demande que l'explication don-
née. par M. Démeunier soit mise dans le procès-
verhal. 

M. Babey . Monsieur le Président, je demande 
que cela soit rédigé en projet de déciet avant la 
question qui nous occupe; alors on saura à quoi 
s'en tenir, et cela retiendra toutes les personnes 
qui ont des craintes. 

M. d'André. On propose de transformer en 
décret ce que vient de dire M. Démeunier, et 
c'est mon avis, car il est certain qu'une loi cons-
titutionnelle étant la condition à laquelle un 
peuple, une nation veut avoir un homme seul 
chargé d'un pouvoir exécutif, c'est un contrat 
synallagmatique : c'est une obligation réciproque 
a laquelle l'homme choisi pour roi... (Murmures.) 

M. Bouttevi l le-Dunietz . C'est faux; il n'y a 
point de contrat. 

M. d'André. Comme je ne fais qu'énoncer mon 
opinion, et que je ne propose aucun projet de dé-
cret, il est possible que, dans une opinion qu'on 
est obligé d'improviser, il échappe un mot qui ne 
soit pas le mot propre; ainsi, je ne prétends pas 
que ce que je dis lie ni l'Assemblée, ni même 
moi, quant aux mots; c'est seulement quant aux 
choses que je prétends être lié. 

Je dis donc que la Charte constitutionnelle 
étant l'obligation, étant le nœud par lequel est 
lié l'homme à qui l'on confie le pouvoir exécu-
tif suprême, il faut que cette obligation soit pure 
et simple : si l'homme qui accepte, n'acceptait 
pas purement et simplement, il est impossible 
qu'il soit investi de la confiance que veut lui 
donner la nation. Ainsi, je pense que rien ne peut 
retarder un décret qui est véritablement dans 
l'esprit de tous les vrais amis de la Constitution. 

11 est un autre point qu'on pourrait aussi dé-
créter tout de suite; c'est celui où un roi se met-
trait à la tête d'une armée, dans le royaume, pour 
attaquer la Constitution. Je demande qu'en lais-
sant subsister la suspension provisoire, ces deux 
propositions soient mises aux voix. 

M. Robespierre. L'une des deux questions de 
M. Démeunier préjuge évidemment celle que 
vous agitez actuellement, et suppose que le roi 
sera mis hors de jugement. Eu effet, si vous dé-
crétez qu'on présentera la Charte constitutionnelle 
au roi, à la lin de la Constitution, il est évident 
que vous décrétez que le roi ne sera pas mis en 
jugement. 

Un membre : C'est vrai. 

M. Robespierre. Je dis que l'article qu'on 

vous propose ne présente aucun avantage en ce 
moment, puisqu'il est convenu généralement, e t 
qu'il était dicté par le sens commun, que, si le 
roi n'accepte pas Ja Constitution, il ne pourra 
point exercer les fonctions royales. Ainsi vous 
ne gagnerez rien par cet article (Murmures.), et 
c'est un moyen très adroit pour faire passer le 
projet des comités. Je m'oppose donc à cet ordre 
de délibération et je demande la question préa-
lable quant à présent. 

M. Bouttevi l le-Dnmetz. Il est faux que l'ar-
ticle proposé par M. Démeunier préjuge la ques-
tion, car c'est un article qui doit se trouver dans 
le Code constitutionnel de toutes les nations. On 
peut très certainement penser que le Code cons-
titutionnel sera présenté au roi ; mais il est clair 
que la proposition est indépendante de Louis XVI : 
une nation ne peut pas faire un acte constitu-
tionnel pour tel ou tel individu ; elle le fait pour 
tous. Ainsi, dans tous les cas, tous les rois ne 
pourront régner qu'aux termes de la loi, et en 
acceptant le Code constitutionnel dans toute son 
intégrité.(Applaudissements.) Je soutiens donc que 
c'est un article à insérer dans la Constitution ; 
il se présente dans ce moment-ci; il faut l'adop-
ter, et je l'appuie de toutes mes forces. 

A gauche : Aux voixl aux voix 1 

M. l'abbé Grégoire. On dit que cet article 
sera applicable à tous les rois, qu'il ne s'agit point 
d'un particulier; moi je dis qu'il est aussi appli-
cable à Louis XVI. Quand, à la fin de la Consti-
tution, on lui présentera la Charte constitution-
nelle, il l'acceptera sans doute, mais quel fond 
pouvez-vous faire désormais sur ses serments ? 
(Applaudissements dans les tribunes. — Murmures 
à droite. — Vive agitation dans l'Assemblée.) 

M. Pr ieur . Ma proposition est qu'on ne pré-
juge rien aujourd'hui sur la question de savoir 
si la Constitution sera présentée purement et 
simplement à l'individu. 

M. Rewbe l l . J'adopte le principe de l'inviola-
bilité du roi, et je crois qu'il ne peut pas être 
mis en jugement; mais je soutiens qu'il est 
aussi un autre principe sacré; c'est qu'une nation 
a le droit, que les représentants d'une nation ont 
le devoir de prendre toutes les précautions néces-
saires pour mettre une nation dans le cas de ne 
pas craindre une contre-révolution, soit présente, 
soit future... 

Un membre : Bien! bien! (Applaudissements 
dans les tribunes.) 

M. le Prés ident . J'avertis les tribunes de ne 
pas troubler les délibérations de l'Assemblée. 

M. Rewbe l l . Je soutiens que c'est là le véri-
table point de la difficulté qui n'a pas été traité. 
Certainement la nation a le droit de veiller à sa 
propre conservation : vous, Messieurs, vous avez 
eu le droit d'y veiller provisoirement ; mais je 
soutiendrai, si j'ai la parole sur le fond, que vous 
ne l'avez pas définitivement. Messieurs, je vous 
dis que vous voulez faire préjuger ce que vous 
ne devriez que discuter, savoir, s'il est de l'inté-
rêt de la nation que la Charte constitutionnelle 
soit présentée à Louis XVI? Voilà la question que 
vous devez traiter, et personne n'a encore parlé 
là-dessus. 
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Plusieurs membres : Ce n'est pas là la ques-
tion. 

M. D é m e u n i e r . J'ai répondu il y a un instant 
à des questions qui avaient été posées au comité 
de Constitution; on a demandé que les explica-
tions contenues dans ma réponse fussent rédigées 
en projet de décret. 

Voici la première proposition : 
« Le déc et du 21 juin, qui suspend l'exercice 

de la sanction et de l'acceptation, ainsi que des 
fonctions du pouvoir executif entre les mains 
du roi, subsisiera tant que l'acte constitutionnel 
entier n'aura pas été présenté au roi et accepté 
par lui. » 

Voici la seconde disposition : 
« Dans le cas où, soit le roi actuel, soit tout 

autre roi, n'accepterait pas purement et simple-
ment l'acte constitutionnel qui lui sera présenté, 
il sera censé avoir abdiqué la couronne, et l'As-
semblée nationale le déclarera déchu du trône. » 
(Murmures à droite.) 

M. R œ d e r e r . Cela préjuge la question! 

M. R a b a u d Sa int -Et ienne . Voici une autre 
rédaction de la deuxième disposition proposée 
par M. Démeunier : 

« Celui qui sera chargé du pouvoir exécutif 
suprême ne pourra régner qu'il n'ait accepté 
l'acte constitutionnel qui lui sera présenté par le 
corps constituant. » 

Voix diverses : Aux voix I aux voix ! L'ordre du 
jour ! 

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

Plusieurs membres demandent le renvoi de la 
suite de la discussion à la séance de demain. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. l e Prés ident . Je viens de recevoir une 
pétition relative à la délibération actuelle ; elle 
est signée de 100 personnes. Je me suis engagé, 
vis-à-vis de la députation qui l'a apportée, à la 
présenter à l'Assemblée. L'Assemblée Yeut-elle 
en entendre la lecture? (Non! non!) 

(L'Ass -mblée, consultée, décrète que la pétition 
ne sera pas lue.) 

M. P r i e u r . On ne peut pas s 'empêcher.. . 
(Bruit.) 

M. R a r n a v e . Le décret que l'Assemblée vient 
de rendre, et dont l'objet est de renvoyer la lec-
ture d'une pétitiou annoncée par M. le "Président, 
n'est pas et ne peut pas être de la pa> t de l'As-
semblée le refus d'entendre des propositions, des 
instructions de quelque part qu'elles puissent 
venir sur l'objet qui est actuellement mis en dé-
libération : la question que nous traitons ne peut 
que gagner à être parfaitement éclaircie. 

Je crois que le décret qui vous est proposé par 
les comités est juste dans les principes constitu-
tionnels établis, qu'il est bon, qu'il est utile dans 
les circonstances, qu'il est et sera appuyé par-
tout par l'opinion publique (Murmures.) ; car je 
suis loin d'appeler l'opinion publique le bourdon-
nement momentané que produisent autour d'eux 
quelques écrivains, peut-être stipendiés, et qu'ils 
voudraient nous donner ensuite comme notre 
régulateur. Là où est la raison est l'intérêt pu-
blic, la loi n'a qu'à y placer un fanal, et là se 

rangera toujours l'opinion publique, là se rallie-
ront toujours les bons citoyens. (Applaudisse-
ments.) 

Ainsi donc, persuadé que, pour l'opinion publi-
que comme pour la sagesse de la délibération 
qui va suivre, il est important que tout soit en-
tendu, que tout soit discuté. Je demande que 
l'Assemblée natiouale décrète, dès à présent, que 
demain, à l'ouverture de la séance, la pétition 
présentée sera lue. 

(Cette motion est mise aux voix et adoptée.) 

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

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 14 JUILLET 1791, AU MATIN. 

OPINION sur un conseil d'exécution électif et na-
tional, par M. P é t i o n (l). 

Je suppose que le roi soit conservé dans ses 
fonctions, et c'est dans cette hypothèse unique-
ment que je propose l'opinion suivante : Les 
partisans les plus exagérés du roi sont forcés 
de convenir de deux points essentiels: 1° c'est 
que le roi est au moins un homme faible, facile 
à se laisser entraîner, capable de devenir l'ins-
trument des complots les plus funestes ; 2° c'est 
que, dans les circonstances où il se trouve aban-
donné à lui-même, ou, ce qui est pis encore, 
aux hommes criminels qui l'environnent, il ne 
peut plus inspirer de confiance à la nation (2). 

Or, Je peuple ne peut être rassuré : il ne peut 
trouver de garants certains que dans des mem-
bres choisis dans son sein pour composer un 
conseil d'exécution. 

Je prie qu'on écoute cette idée avec le calme 
de la raison, et qu'on ne la repousse par 
aucune prévention particulière ; elle est aussi 
grande en elle-même que salutaire dans ses 
effets; et il n'en est pas, j'ose le dire, qui con-
vienne même à notre pjsition actuelle. 

Pour les affaires les plus simples de la vie, on 
donne un conseil à un homme qui ne peut pas 
administrer ses biens, qui est incapable de sti-
puler ses droits; et lorsqu'il s'agit des plus 
grands intérêts dont un homme puisse jamais 
ê re chargé ; lorsqu'il s'agit de gouverner une 
nation entière, on ne donnerait pas un con-
seil au chef dont la faiblesse et l'incapacité met-
tent à chaque instant la chose publique en 
péril ! Rien, sans doute, ne serait plus extrava-
gant. 

Le cas, je le sais, n'est pas prévu par notre 
Constitution; mais, d'abord, elle n'est pas finie; 
et combien d'autres cas n'ont été ni prévus ni 
déterminés ! Si un roi tombait dans une imbé-
cillité absolue, le remèJe n'existe pas non plus 

(1) Cette opinion a été publiée et distribuée par M. Pé-
tion au cours des débats sur les événements relatifs 
à la fuite du roi et de sa famille; elle se rattache donc 
aux documents parlementaires de cette époque, et c'est à 
ce titre que nous la publions. 

(2) Je ne me suis pas donné le temps de relire ni de 
revoir les épreuves; le moment était pressant : si quel-
ques fautes m'étaient échappées, on me les pardonnera. 
(Note de l'opinant.) 
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dans notre Constitution, il faudrait cependant 
bien le trouver. S'il venait ensuite à recouvrer 
le sens et la raison, il faudrait bien le rétablir 
dans ses droits. On ne peut donc pas argumenter 
de ce qu'un cas n'est pas prévu ; mais il faut 
examiner ce que la justice et la raison indiquent 
lorsqu'il survient : or ici elles sont d'accord pour 
qu'on nomme un conseil. 

C'est changer la forme de gouvernement; 
c'est dénaturer la Constitution, ne manquera-t-on 
pas de dire. 

Je réponds, moi, que ce n'est rien détruire ; 
que c'est perfectionner la forme du gouverne-
ment, sans altérer la Constitution. 

Rien n'empêche avec un conseil de conserver 
la Constitution dans toutes ses parties, et telle 
qu'elle a été décrétée ; rien n'empêche avec un 
conseil d'avoir un roi ; rien n'empêche avec un 
conseil que la royauté soit héréditaire. Le seul, 
l'unique changement que vous faites, c'est d'en-
tourer le chef du pouvoir exécutif d'un certain 
nombre de représentants du peuple électifs et 
temporaires. 

Les rois n'ont-ils pas toujours eu, n'ont-ils pas 
un conseil, et dont ils sont les esclaves? Ne 
sont-ce pas les ministres assemblés qui délibè-
rent et gouvernent? Je sais bien que les minis-
tres sont choisis par le chef du pouvoir exécu-
tif ; qu'il les consulte sans être obligé de suivre 
leurs opinions; qu'il les garde ou les renvoie à 
son gré ; mais il n'en est pas moins vrai que ces 
commis sont les maîtres; que nécessairement 
leurs avis sont des décisions; qu'il est impos-
sible qu'un roi, quelque instruit qu'on le sup-
pose, ne s'en rapporte pas aveuglement à eux sur 
une multitude d'objets importants : que le règne 
de ces ministres-rois est plus ou moins long ; et 
que le chef ne fait usage de sa puissance qu'en 
la déposant, pour passer bientôt sous la domi-
nation et l'empire de ceux qui leur succèdent. 

Ce n'est pas, comme on peut bien le penser, 
que je fasse du conseil un ministère ; je ne le 
dégrade pas à ce point : le ministère n'en exis-
terait pas moins tel qu'il a lieu aujourd'hui. Les 
ministres rempliraient auprès du conseil les 
mêmes fonctions qu'ils remplissent aujourd'hui 
auprès du roi ; ils assisteraientaux délibérations 
avec voix consultative: au lieu de parler devant 
le roi seul, ils parleraient devant le roi et le con-
seil réunis, attendu que le roi et le conseil ne 
sont qu'un. 

Pourquoi paraîtrait-il extraordinaire que le 
pouvoir exécutif fût entre les mains des repré-
sentants du peuple, comme l'est le pouvoir lé-
gislatif, et en quoi la Constitution en serait-elle 
altérée? 

Le roi en serait-il moins le chef de ce pouvoir 
exécutif? Ne le transmettrait-il pas de même à sa 
famille? Mais voici maintenant ce que la Consti-
tution y gagnerait. 

Le pouvoir exécutif tend sans cesse à envahir. 
Cette vérité est fondée sur l'expérience de tous 
les siècles, sur la nature des choses. Les rois 
qui succèdent héréditairement à une autorité 
la regardent comme une propriété de famille, et 
perdent bientôt de vue la source d'où elle émane. 
Ne rentrant jamais dans la classe des citoyens, 
les dominant sans cesse, ils se regardent 
comme d'une nature supérieure; l'habitude du 
pouvoir les corrompt; ils se font un intérêt à 
part de celui de la nation ; ils ne laissent échap-
per aucune occasion d'agrandir leur puissance; 
ils ont, pour y parvenir, ce terrible avantage 
d'être un centre d'unité, de pouvoir mettre de la 

suite dans leurs projets, d'en préparer l'exécu-
tion par une force toujours active, et de ne ren-
contrer que des résistances passagères et par-
tielles. 

Le pouvoir exécutif est dans un état perpétuel 
de guerre avec le pouvoir législatif; il ne le voit 
qu'avec ombrage et comme un rival qu'il faut 
détruire : s'il ne peut le renverser par la force, 
il s'étudie constamment à le corrompre; et ces 
luttes éternelles sont presque toujours funestes 
au peuple et à sa liberté. 

Si le pouvoir exécutif était environné de repré-
sentants du peuple; si son action était influencée 
par ces représentants, tout changerait alors de 
face. Des citoyens qui participeraient passagè-
rement à l'exercice de ce pouvoir ne seraient 
pas tentés d'en faire un mauvais usage. Que 
dis-je, ils seraient intéressés à le bien diriger, à 
ne pas protéger des desseins dangereux contre 
la nation, à entretenir la paix et l'harmonie; ils 
ne diviseraient pas pour régner ; ils ne souffri-
raient pas que de petits intérêts de famille, qu'un 
faux point d'honneur, que de méprisables tra-
casseries de cour nous suscitassent des guerres 
sanglantes, et fissent verser l'or et le sang de 
leurs concitoyens ; ils s'opposeraient à ces dila-
pidations scandaleuses qui ruinent les nations 
et jettent le peuple dans la plus affreuse misère. 

Avec un conseil électif, le gouvernement n'est 
plus sans cesse vacillant, et à la merci des ca-
prices et des vices d'un seul homme, ou, si l'on 
veut, d'agents trop souvent corrompus, qui,tantôt 
par des lenteurs affectées, tantôt par une inac-
tion absolue, et enfin par des subterfuges de 
toute espèce, suspendent le cours des lois qui 
leur déplaisent, en préparent et en provoquent 
même l'infraction. 

Le chef du pouvoir exécutif, quoique investi 
d'une grande autorité, n'aurait plus cependant 
cette puissance colossale qui menace à chaque 
instant de tout engloutir; il ne serait plus un 
centre aussi redoutable de corruption ; les citoyens 
ne seraient plus obligés de sacrifier à la terreur, 
ou de se dégrader par la bassesse, les passions 
viles ne les conduisant à rien, ils conserveraient 
la dignité d'hommes libres; ils sentiraient que 
leur sort ne dépend pas du caprice d'un seul, 
ou, pour mieux dire, de tous les suppôts mépri-
sables qui l'entourent; que partout ils ont des 
représentants; qu'ils doivent dès lors ne rien 
attendre que delà justice et de la loi. 

Le chef du pouvoir exécutif ne serait plus 
dans la dépendance d'intrigants, d'hommes cor-
rompus qui gouvernent sous son nom, qui pla-
cent et déplacent les ministres, qui distribuent 
les grâces et les faveurs à leurs créatures. 

Le chef du pouvoir exécutif n'aurait plus, par 
l'exemple d'une cour trop souvent corrompue, 
d'un faste insolent, d'un luxe scandaleux, cette 
prodigieuse influence sur les moeurs publiques 
d'une nation naturellement imitatrice; et com-
bien d'autres abus disparaîtraient! Ou ne peut 
pas calculer les maux qui découlent d'un prin-
cipe vicieux. 

On me dira que, par cette institution,, j'affaiblis 
l'autorité du pouvoir exécutif, et moi je dis que 
je ne touche qu'au superflu, qu'à ce qui est dan-
gereux; que l'action accessoire à son exercice 
reste dans toute sa force. Je n'ai pas besoin de 
rappeler que tous les pouvoirs sont créés pour 
l'utilité de la nation, et non pas pour l'avantage 
particulier de ceux qui les exercent; qu'il ne 
faut consulter ici ni l'ambition, ni la vanité infa-
tigable de ceux qui sont habitués à gouverner, 
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ni les vieux préjugés, mais seulement ce que 
l'intérêt général et la conservation de notre liberté 
exigent. 

Je m'attends à une autre objection qu'on 
répand depuis quelque temps avec adresse 
et avec mystère, àl' aide de laquelle on épou-
vante les imaginations faibles, on séduit les 
esprits irréfléchis, et on jette de la défaveur sur 
les opinions. Vous nous conduisez à une Répu-
blique, dit-on; et à ce mot magique on réveille 
les idées confuses des anciennes républiques de 
la Grèce et de Rome ; on se persuade que déjà 
nous allons délibérer dans les places publiques, 
que nous serons sans chef; que des ambitieux 
éloquents et adroits vont s'emparer du peuple, 
se disputer tour à tour l'autorité, et donner au 
gouvernement des secousses violentes et conti-
nuelles. On voit ce gouvernement mobile chan-
ger à chaque instant de formes; et au milieu 
de ces vicissitudes, aucun repos ; les propriétés 
chancelantes, les droits politiques des citoyens, 
vacillants et incertains; la liberté individuelle 
sans cesse agitée et compromise; les départe-
ments se métamorphoser insensiblement en répu-
bliques fédérées, semblables à celles de l'Amé-
rique. 

Eh bienl ce sont là de vains fantômes d'ima-
ginations en délire : ne nous laissons pas épou-
vanter ; que les mo's ici ne nous séduisent ni ne 
nous effrayent. On a souvent à la bouche le mot 
République, et on ne s'entend pas; il s'en faut 
beaucoup que toutes les républiques se ressem-
blent, et il est des gouvernements absolus que je 
préfère à certaines républiques; et sans entrer 
a cet égard dans aucune discussion sur les théo-
ries des gouvernements, je déclare qu'il ne s'agit 
pas dans cet instant de changer un seul ressort 
de notre organisation actuelle; que la représen-
tation, que la division des pouvoirs, que l'admi-
nistration, que tout le régime social enfin doit 
rester tel qu'il a été décrété; qu'il est question 
uniquement de donner au chef du pouvoir exé-
cutif un conseil composé de représentants du 
peuple. 

C'est un Sénat, observera-t-on ; et nous n'en 
avons point placé clans notre Constitution. Voijà 
encore des mots, et toujours pour égarer les 
esprits. Une fois pour toutes, laissons les mots, 
et attachons-nous aux choses. Est-ce là le Sénat 
de Rome ou celui de tout autre peuple de l'anti-
quité? De quels éléments est-il formé? De repré-
sentants du peuple. Quelles sont ces fonctions? 
Participe-t-il avec le Corps législatif à la forma-
tion de la loi? Se trouve-t-ii en aucun cas en 
concurrence avec lui? Non : c'est tout simple-
ment un conseil d'exécution, mais infiniment 
précieux et indispensable dans les circonstances 
présentes. Ce conseil ne blesse nullement l'es-
prit de la Constitution; et enfin, si son utilité 
est démontrée, l'intérêt général fait la loi de l'a-
dopter. Vous n'avez pas prétendu sans doute que 
tout ce que vous avez établi est parfait, que rien 
ne puisse être changé, et vous n'avez pas re-
noncé à perfectionner votre ouvrage. 

La seule chose qui, au premier aperçu, fait 
naître une espèce d'hésitation, c'est que le pou-
voir exécutif paraît partagé, mais il ne cesse pas 
de conserver son centre d'unité. Le roi en est 
toujours le chef, la délibération est une, le résul-
tat un : ce sont des représentants du peuple, 
substitués à des ministres qui ne doivent être, 
à la vérité, que de simples commis, mais qui 
dans Je faits sont les chefs et les maîtres. 

Avec cette organisation, ne manquera-t-on pas 
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de dire, tous ceux qui composeront le pouvoir 
exécutif étant égaux, il s'établira entre eux une 
rivalité funeste; chacun cherchera à prendre 
de l'ascendant, à s'emparer du pouvoir; des par-
tis se formeront, des cnefs se mettront à la tête; 
et le pouvoir qui a le plus besoin d'harmonie, 
d'unité d'action, de célérité dans sa marche, se 
trouvera divisé, déchiré, et les rouages de la 
machine seront arrêtés à chaque pas s'ils ne 
sont pas entièrement brisés. 

Il serait facile de prouver que, quand bien 
même tous les membres du pouvoir exécutif se-
raient égaux entre eux, cette crainte serait chi-
mérique, et qu'il ne faut pas faire de grands 
efforts d'imagination pour trouver des règles qui 
entretiennent le bon ordre et qui établissent le 
concert dans les opérations; mais il est inutile 
de se livrer à un semblable examen. Il est évi-
dent pour tous les esprits que le roi étant chef 
inamovible et héréditaire de ce pouvoir, tandis 
que ceux qui l'environnent sont électifs et tem-
poraires, toutes les ambitions viennent se briser 
contre cet écueil; et il n'est pas un seul membre 
du conseil d'exécution assez insensé pour pré-
tendre à une place qui est déférée d'avance par 
la loi. 

Il n'est pas plus embarrassant de répondre à 
tout ce qu'on peut alléguer sur la célérité dans 
l'exécution. Il est une multitude d'affaires jour-
nalières et de détail auxquelles l'usage donne 
une marche rapide, qui ne demandent aucune 
délibération, qu'il suffit de remettre dans les bu-
reaux pour les envois et l'expédition : quant à 
celles qui exigent une discussion préliminaire, 
que ce soit des représentants du peuple, que ce 
soit des ministres qui se livrent à cette discus-
sion,comme cela se pratique maintenant, peu im-
porte : il n'y aurait que dans Je cas où le conseil 
serait très nombreux, qu'on pourrait craindre 
quelques retards ; alors il s'agit de limiter avec 
sagesse le nombre des membres qui doivent le 
composer. 

Quant à l'esprit de suite dans les opérations, 
il serait mieux conservé avec un conseil qu'avec 
des ministres qui changent et se renouvellent 
sans cesse, et qui mettent de l'amour-propre à 
détruire l'ouvrage de leurs prédécesseurs. Au 
reste, il ne faut pourtant pas attacher trop d'im-
portance à cet esprit de suite, à cette tradition 
dont on fait beaucoup de bruit et qui, en der-
nière analyse, se réduit à bien peu de chose. 

Eh bien ! je le pense dans la sincérité de mon 
cœur, et peut-être beaucoup d'autres seront de 
mon avis ; je pense qu'un roi vraiment digne de 
l'être, qu'un roi, qui voudrait franchement et son 
bonheur et celui de la nation, doit désirer un 
semblable conseil. Par là il évite et ces réclama-
tions nombreuses, et ces plaintes, et ces sollici-
tations importunes qui assiègent le trône el trou-
blent le repos des rois : il se met à l'abri de tout 
soupçon, de toute calomnie; rien ne peut lui 
être imputé ; en paix avec lui-même, il l'est 
aussi avec le peuple ; et, si on lui adresse des 
hommages, ils sont purs et ne sont mêlés d'au-
cune amertume. 

Que reste-t-il à dire maintenant? Il n'y a plus 
que des difficultés de détail, qui mériteraient à 
peine de fixer l'attention, si l'expérience ne 
prouvait pas que les esprits faibles s'y attachent 
fortement, et que, laissant de côté le fond du 
meilleur système, ils le rejettent au moindre 
obstacle que leur présente le plus petit moyen 
d'exécution. Comment élira-t-on ce conseil? 
Quel sera le nombre des membres qui le compo-

18 
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seront? Quelle sera la durée de leurs fonctions? ' 
Ces points peuvent présenter une longue diver-
sité d'opinions. 

11 me semble que le choix doit être fait par les 
corps élec oraux des départements; i l est évi-
dent que l'Assemblée nationale ne peut se char-
ger de le faire. 

Mai tenant chaque corps électoral, après avoir 
nommé les mtmbies de la législature, pourrait 
élire un membre du conseil d'exécuti» n ; mais 
comme le nombre de 83 serait trop considérable 
pour composer le conseil, ces m mbres pour-
raient choisir entre eux le nombre déridé néces-
saire, ou bien saris passer à cette nouvelle élec-
t ion, on pourrait procéder à une réduction, ei le 
sort déciderait des sujets, qu i seraient du con-
seil. 

On pourrait faire usage d'une autre méthode, 
qui a été employée pour le choix des membres du 
tr ibunal de cassation. Après avoir déterminé le 
nombre d'individus qui doit former le conseil, on 
mettrait les noms de tous les départements dans 
Une u r n e ; et les premiers qui sortiraient seraient 
ceux à qui ou attr ibuerait le droit d'élire ; les 
autres seraient ainsi, par la voie du sort, succes-
sivement appelés à nommer. 

Ce tiernier procédé est celui auquel je m'arrête, 
attendu qu' i l a déjà été accueil l i par l'Assemblée. 

Le non bre des membres pourrait ê re fixé à 
10, et l'exercice de leurs fonctions être l imité à 
2 années. Chaque corps élecloial serait l ibre 
de les choisir dans toute l'étendue du royaume. 
Comme les membres du Corps législatif, ils se-
raient inviolables, et ne pourraient être recher-
chés pour aucun des objets relatifs à leurs fonc-
tions. 

Voilà en abrégé le plan de l'organisation d'un 
conseil d'exécution électif, i l est susceptible de 
plus grands développements ; mais/ je pense en 
avoir dit assez pour en faire sentir l'importance, 
les avantages. J'ajouterai l'indispensable néces-
sité dans les circonstances actuelles. 

J'ai l 'honneur de vous proposer le projet de 
décret suivant : 

« Art . 1er. Le conseil d'exécution sera composé 
de 10 membres qui seront nommés par les 
corps électoraux des départements. 

« Art . 2. Les corps électoraux ne seront pas 
tenus de circonscrite leurs choix dans les limites 
de leurs départements, ils pourront les étendre 
sur tous les citoyens de l'Empire. 

« Art. 3. L'Assemblée nationale tirera au sort 
les 10 départements qui choisiront les premiers, 
et les autres seront successivement appelés par 
la même voie à élire lorsqu'i l sera question de 
faire de nouveaux choix. 

« Art. 4. Les membres nommés seront en 
place pour 2 années, sans pouvoir être proro-
gés sous aucun prétexte. 

« Art. 5. Les membres de ce conseil seront in-
violables, et ne pourront être recherchés pour 
les opérations relatives à l'exercice de leurs fonc-
tions. 

« Art . 6. Le roi sera le chef de ce conseil. 
« Art. 7. Aucune décision ne sera prise dans 

le cons i l qu'à la majorité des voix, et i l devra 
être composé d'au moins 7 membres. 

« (Art. 8. Les ministres y seront admis avec voix 
consultative. » 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

DU JEUDI 14 JUILLET 1791, AU MATIN. 

OPINION de M. i ï a l o u e t sur cette question : 
LE ROI PEUT- IL Ê T R E MIS EN J U G E M E N T ? (1) 

Messieurs, l'avis énoncé par vos comités et 
les dispositions de l'Assemblée suffiraient pour 
nous pr server du danger des nouvelles opi-
nions sur la Situation du roi et le caractère es-
sentiel de la royauté, si ce n'était déjà un 
malheur d'avoir à les combattre. Ce n'e.-t pas 
assez maintenant d'attaquer, i l faudrait, pour la 
tranquil l i té de l 'Empire, éteindre tout à fait ce 
nouveau fanatisme, plus dangereux, plus dévas-
tateur que celui de la superstition. Mais vous 
n'abandonnerez point les destinées de cet Em-
pire aux systèmes de ces hommes hardis, qui, 
dédaignant la sagesse et l'expérience des .-iècles, 
ne trouvent de sagesse que dans leur [ résomp-
tion et leur audace; qui oseraient reconstruire 
sur de nouveaux fondements l'édifice social, et 
ne craignent point de nous offr i r leur parole et 
leurs systèmes, comme le gage assuré du repos 
et du bonheur de 25 mill ions d'hommes. 

Entourons-nous, Messieurs, de pl is solides 
appuis: la liberté appartient aux hommes sages 
et courageux qui savent s'en saisir; mais elle 
n'habita jamais le pays des chimères et des 
exagérations coupables : or, ce sont là les bases 
du système que je combats. 

L'avis plus sage de vos comités présente ce-
pendant quelques principes que je n'admets 
point dans toute leur latitude, ni dans leur rét i -
cence; mais je m'unis à leur intention, qui est 
de conserver la liberté, la monarchie. 

Eh I pourquoi faut- i l , Messieurs, que, dans nos 
dissentiments, vous ne comptiez pas pour amis 
tous ceux qui veulent aussi la liberté, la mo-
narch e? Avons-nous d'autres ennemis que ceux 
qui veulent attaquer l'une ou l 'autre? 

Vous voulez conserver la monarchie 1 Ne lais-
sez donc pas prendre poste à ses ennemis ; ne 
souffrez pas le renversement des principes con-
servateurs de la monarchie; car i ls sont aussi, 
pour une grande nation, les principes conser-
vateurs de la l iberté! 

Pourquoi pei mettriez-vous que, dans la c i r -
constance où nous sommes, on posai de nou-
veaux principes contradictoires à ceux que vous 
avez consacn s vous-mêmes, et auxquels nous 
avons tous juré d'être tidèles? 

Par quel atius de raisonnement se permet-on 
d'appeler principes toute proposition nouvelle 
qui détruit les maximes fondamentales de votre 
Constitution ! 

Ne cherchez pas davantage dans la théorie des 
conventions internationales, qui nous est peu 
connue, n i dans l 'histoire des révolutions des 
Empires, (tes exemples ou des règles de con-
duite applicables au cas où nous sommes; celte 
circonstance est unique dans les aunales du 
monde : Louis XVI est le premier roi qui, envi-
ronné dès son berceau du prestige du trône et 
du pouvoir absolu, en ait volontairement abjuré 
l ' investiture. Avant vous, pourriez-vous l 'oubl ier! 
i l a reconnu, sans provocation, le droit du peuple 

(1) Voy, ci-dessus, même séance, la discussion sur 
cet objet. ^ 
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à une Constitution libre. Avant vous, il a solen-
nellement déclaré les bases essentielles de toute 
Constitution libre. Qu'on cherche.' maintenant 
parmi les princes oppresseurs, qui ont excité la 
juste indignation des peuples, qu'on cherche 
celui qu'on pourra i t , avec quelque pudeur, 
comparer à Louis XVI : et c'est là le monarque 
qu'on nous propose d'accuser et dé juge r , parce 
qu'il a quitté Paris avec sa famille le 21 juin! 

La fuite du roi, vous dit-on, a mis en péril le 
salut public, et nous exposait à la guerre c i -
vile. 

Mais s'il voulait la prévenir; si, en pourvoyant 
à sa sûreté, il voulait empêcher les malheurs 
que présageait sa captivité et les outrages qu'il 
avait essuyés ; si telle était la pureté de son 
cœur et la droiture de ses intentions, qu'il soit 
plus facile de les justifier avec évidence, que 
de les inculper avec quelque vraisemblance, 
qui peut oser et de quel délit ose-t-on accuser 
le roi? 

Vos comités ont avec raison séparé le fait 
matériel du départ du roi, des personnes qui 
pouvaient y lier des projets, des complots cri-
minels contre l'Etat. 

Le fait matériel, considéré ainsi isolément, 
peut paraître une faute politique; on peut en 
justifier, en condamner les motifs; on peut sou-
tenir que le roi et sa famille étaient ou n'étaient 
pas en liberté, en sûreté à Paris; mais composer 
de leur retraite un délit, c'est une bieu coupable 
absurdité! Et quand il y aurait délit, prétendre 
que le roi est accusable, et qu'il peut être mis 
en jugement, c'est anéantir la Constitution que 
vous avez décrétée, c'est abolir ce qui vous reste 
de gouvernement monarchique. 

Je suppose en effet que vous eussiez oublié de 
reconnaître, par un décret solennel, l'inviolabi-
lité du roi, que vous ne fussiez point liés à cet 
égard par vos propres serments; je suppose que 
ceux qui vous en proposent aujourd'hui la vio-
lation, et qui repoussent cependant le reproche 
qu'on leur fait de nous conduire au républica-
nisme ; je soutiens, dis-je, qu'ils ne peuvent se 
défendre d'un tel résultat : la destruction absolue 
de la monarchie est la conséquence immédiate 
de leurs principes, et je le prouve. 

Qu'est-ce qu 'une République? C'est un gou-
vernement dans lequel il n'y a point de chef et 
de magistrature qui ne soit amovible et respon-
sable. 

Dans une République, le peuple veut, ou exer-
cer par lui-même, ou aliéner le moins possible 
les pouvoirs qu'il ne peut exercer ; alors, ou il 
les conserve tous dans sa dépendance immé-
diate, ou il les soumet alternativement les uns 
aux autres. 

Si, au contraire, un grand peuple a reconnu 
la nécessité d'un centre d'activité qui puisse 
agir tout à la fois, sur tous les points de la cir-
conférence, il élève alors un seul homme au-des-
sus de tous, pour être dépositaire de la force 
commune ; et il ne le soumet à aucune jur i -
diction ; car le pouvoir supérieur serait le des-
pote du peuple et du roi. 11 suffit à la liberté 
de ce peuple de se choisir des représentants 
pour déterminer les lois et les formes d'après 
lesquelles agira la puissance publique et son 
dépo-itaire. 

Tel est le gouvernement monarchique. Rendez-
en le chef amovible et responsable, vous avez 
un gouvernement républicain. Dans Je premier, 
la souveraineté et la loi ont un représentant 

perpétuel ; dans le second, elles n'ont que des 
ministres. 

Le représentant perpétuel de la souveraineté 
est et doit éire inviolable comme elle; les minis-
tres sont et doivent être responsables. 

L'application qu'on veut faire de l'inviolabilité 
aux actes administratifs seulement, mériie à 
peine qu'on y réponde. Celui que la loi déclare 
inviolable et sacré est hors de l'atteinte de toute 
coartion pénale de la loi. Si l'homme revêtu de 
ce caractère éininent s'en est montré indigne 
par des f rfaits, s'il devient un tyran, la loi se 
tait encore cuez le peuple le plus libre de l 'Eu-
rope; mais les droits des peuples, plus puissants 
que la tyrannie, s'élèvent sur ses ruines. 

Et que l'on ne croie pas que cette apparente 
omission des législateurs anglais mette en péril 
la liberté du peuple ; car le prince ne p jut seul 
et s ins concours exécuter aucun acte oppressif ; 
mais s'il a les moyens de soustraire à la responsa-
bilité ses agents, inutilement statueriez-vous sur la 
s ienne: si, au contraire, il n'a pas ces moyens, 
sa propre responsabilité n'aurait d'autre effet 
que de dénaturer le gouvernement, de le rendre 
alternativement républicain et despotique, c'est-
à-dire de mettre un obstacle invincible à la s ta-
bilité de la Constitution, sans laquelle il n'y a ni 
liberté ni repos pour une société politique. 

Ce n'est donc pas timidité, mais sagesse de la 
loi, qui fait jeter un voile sur les voies extraor-
dinaires par lesquelles une nation peut pourvoir 
à son salut, quand elle a le malheur d'être gou-
vernée par un tyran. 

Ainsi il ne suflirait pas que le roi eût commis 
un délit pour autoriser aucune mesure directe 
contre sa personne et son autorité. Sa personne 
est sacrée et son pouvoir est constitué indépen-
dant de tout autre. Il n'y a que le tyran, l ' usur -
pateur, qui soient hors de la l o i ; mais le 
prince légitime ne peut cesser d'ê 're son image 
vivante qu'au moment où il se déclare l'ennemi 
de tous, et où tous se déclarent ses ennemis. 

Si ces observations sont justes, et je les crois 
conformes à la plus saine politique, à la doc-
trine des publicistes les plus célèbres, à quelle 
distanee sommes-nous de la vérité et de la j u s -
t ice? 

Vous avez un décret relatif à la sortie du roi 
hors du royaume: vous y êtes-vous conformés? 

Et quel motif peut justifier la violation, par 
vous-mêmes, de vos propres décrets, lorsqu'ils 
sont même tellement rigoureux à l'égard du 
monarque, qu'aucun peuple libre n'a encore cru 
de telles mesures nécessaires au maintien de la 
l iberté? 

Le roi supposé sur un territoire étranger doit 
être invité à rentrer dans le royaume, ava : t 
que le Corps législatif soit autorisé à faire au -
cunes dispositions nouvelles pour le gouverne-
ment. 

Le roi a été arrêté sur le territoire français, et 
non seulement il n'e.-t point prouvé qu'il eût 
l'entention de passer en pays étranger, mais, 
outre la déclaration de Sa Majesté, il y a des 
preuves positives que le roi voulait se retirer à 
Montmédy; qu'il a défendu d'employer la force 
pour favoriser sa retrai te ; qu'il a contremandé 
le détachement qui arrivait, à Varennes, à son 
secours ; et cependant ce monarque est encore 
captif dans son palais. C'est le premier roi des 
Français prisonnier dans ses Etats... 11 est pr i -
sonnier : il est suspendu de l'exercice de l 'au-
torité royale, et l'on délibère en ce moment pour 
savoir s il sera accusé et jugé I 
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Quel serait donc le pouvoir qui prononcerait ! 

ainsi sur un autre pouvoir suprême? 
C'est, dit-on, le pouvoir constituant, qui a droit 

de tout détruire, de tout suspendre, pour tout 
réédifier. 

Messieurs, c'est la latitude effrayante qu'il vous 
a plu de donner à ce que vous appelez le pou-
voir constituant, qui a produit les terribles con-
séquences auxquelles la majorité de cette As-
semblée croit devoir aujourd'hui résister. 

Daignez donc examiner, dans le secret de vos 
consciences, la nature et les limites des pouvoirs 
que vous avez reçus; c'est sans doute celui de 
faire une Constitution; mais ce pouvoir com-
muniqué ne peut être exercé de la même ma-
nière, avec toutes les conditions, restrictions ou 
ampliations qui y ont été mises. Je dis que ce 
pouvoir n'est rien, s'il n'est autre chose que ce 
qui a été transmis par les constituants, et que, 
dès qu'ils ont exprimé leur vœu, c'est dans l'ex-
pression de ce vœu qu'il faut chercher Ja nature 
et les limites du pouvoir transmis. 

Je réponds que, lorsque vous avez annulé les 
mandats impératifs, vous n'avez pu vous appuyer 
que sur le seul principe, qu'une portion des com-
mettants, la minorité, ne pouvaient autoriser les 
mandataires à résister au vœu de la majorité; 
mais vous n'avez pas pu supposer cet autre prin-
cipe, qui serait absurde, que la majorité des 
mandataires peut exercer des pouvoirs qu'elle 
n'a pas reçus de ses commettants. 

Or, certes, vous n'avez pas reçu celui d'effacer, 
d'annuler, de suspendre l'autorité royale; et 
lorsqu'on nous a chargés d'en arrêter les abus, 
c'est en nous ordonnant expressément d'en ar-
rêter les bases. 

Tel est le vœu de fous les mandats nationaux ; 
tel est l'esprit de tous les décrets que vous avez 
rendus jusqu'à cette époque. 

Une idée fausse, une grande erreur en a occa-
sionné beaucoup d'autres. 

On paraît croire qu'il était réservé à ce temps-ci 
d'avoir des idées justes sur la royauté. 

On veut persuader au peuple que la royauté est 
un abus né des excès de plusieurs autres abus. 

C'est ainsi qu'on, égare les hommes grossiers, 
et même ceux qui ne connaissent pas parfaite-
ment les monuments historiques. 

Toutes les sociétés ont commencé par les ins-
titutions simples, qui convenaient aux mœurs 
antiques, et dont on veut si cruellement abuser 
aujourd'hui. 

L'histoire nous atteste que, chez la plupart des 
peuples connus, le premier mode de gouverne-
ment fut républicain. 

A mesure que les cités s'agrandirent et que 
les hommes se multiplièrent sur [un plus vaste 
territoire, ils reconnurent l'avantage et la né-
cessité de se soumettre au gouvernement d'un 
seul, en en déterminant les formes et les condi-
tions. 

La royauté fut alors instituée dans toute sa 
pureté. 

Le plus ancien des historiens et des poètes 
philosophes nous la présente telle que la philo-
sophie moderne n'atteindra jamais à la sublimité 
de son pinceau. 

Dans les temps les plus rapprochés de nous, 
le règne de Charlemagne nous offre un plus 
vaste tableau des droits des peuples, conciliés 
avec l'autorité des rois. 

Enfin, de nos jours, tous les éléments de la 
liberté et de la prospérité publique ont été si 
bien combinés avec ceux de la royauté par les 

Anglais, que leur Constitution les élève à un 
degré de splendeur et de puissance auquel les 
Grecs et les Romains ne sont jamais parvenus. 

Ainsi le3 hommes qui prétendent à quelque 
célébrité n'y parviendront pas en nous appre-
nant aujourd'hui que les rois n'ont point été 
constitués les propriétaires et les despotes, mais 
les chefs et les gouverneurs du peuple. 

Lorsque leur pouvoir est devenu arbitraire et 
illimité, et qu'ils ont voulu le maintenir sans 
égard aux droits des peuples, ceux-ci ont pu 
secouer un joug plus onéreux que celui qu'ils 
s'étaient volontairement imposés; et alors, ou 
ils ont chassé les oppresseurs et se sont soumis 
à d'autres princes à de meilleures conditions, 
ou ils se sont constitués en République. C'est là 
proprement ce qu'on appelle une Révolution. 

Mais quelle était la situation et la volonté 
générale du peuple français à l'époque où il 
vous a nommés ses représentants? 

A cette époque, le monarque prévenait les 
vœux du peuple, et reconnaissait ses droits; il 
abjurait le pouvoir absolu que lui avaient trans-
mis ses prédécesseurs, et posait lui-même les 
fondements d'une Constitution libre. 

C'est au milieu de ces mouvements si lou-
chants de la justice du prince et de la recon-
naissance du peuple, que nous avons été envoyés 
pour arrêter les articles du nouveau pacte, et 
pour reconnaître l'autorité royale dans sa pureté 
primitive; mais non pour l'instituer, et encore 
moins pour la suspendre. 

Le peuple n'entendait donc rien disputer au 
prince, de toute l'autorité qui lui était néces-
saire pour le salut public; et le prince n'enten-
dait rien usurper sur le peuple, de tout ce qui 
lui était utile pour le maintien de sa liberté, 
dont il se déclarait le restaurateur. 

Ainsi il n'existait point de division entre la 
nation et son chef; ils s'approchaient l'un de 
l'autre avec une confiance mutuelle, on était 
d'accord sur les droits respectifs, il ne s'agissait 
plus, des deux parts, que de poser les limites. 

Tels sont les auspices sous lesquels nous nous 
sommes réunis ; et malgré tous les changements 
qui se sont opérés, nous ne pouvons pas chan-
ger le point duquel nous sommes partis. 

Tout ce qui a pu être fait sans porter atteinte 
à l'indépendance du trône, sans altérer l'essence 
du gouvernement monarchique, peut être impli-
citement ou explicitement dans nos pouvoirs : 
tout ce qui y serait contraire est évidemment 
hors de nos pouvoirs. Il n'y a point d'adresse, 
de clubs ou de municipalités qui puissent 
changer cet état primitif, et quelle que soit au-
jourd'hui la volonté des uns et la terreur des 
autres, l'expression du vœu national n'existe 
encore légalement, pour nous, que dans nos 
mandats; c'est là qu'il faut chercher le pouvoir 
constituant que vous avez droit d'exercer, et 
nous en trouverons les limites. 

Assurément, Messieurs, nous les avons dé-
passées dans les mesures qui ont été adoptées 
relativement au départ du roi; et nous les dépas-
serions encore, si nous nous bornions à déclarer 
qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le roi. 

Pour assurer la tranquillité de l'Empire, il faut 
ici déclarer nettement le principe fondamental 
de la monarchie, le principe sans lequel elle ne 
peut exister : c'est que le roi, dans aucun cas, 
ne peut être mis en jugement. 

Le roi et le Corps législatif sont la souverai-
neté en action: hors de là, elle n'existe qu'en 
abstraction, et si vous l'accumulez dans une cir-
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constance quelconque sur l'une des deux parties 
qui la constituent, vous aurez alternativement 
un gouvernement républicain ou despotique, et 
vous n'aurez point de Constitution. 

A ce principe, il n'est point d'exception qui ne 
mette en péril la société tout entière; car, si 
vous admettez uns seule exception, l'indépen-
dance du trône, la sûreté du monarque se trou-
vent à la merci de chaque faction dominante ; 
tous les argumentateurs, tous les clubs, tous les 
sophistes du royaume seront sans cesse en mou-
vement pour prouver que le cas de l'exception 
est ou n'est pas arrivé; et ce qui se passe dans 
ce moment-ci se répétera à chaque règne, et 
peut-être plusieurs fois à chaque règne. 

Ce que nous voyons dans ce moment-ci est un 
exemple bien effrayant du despotisme des 
erreurs, lorsqu'elles obtiennent la faveur et l'appui 
de j a multitude. 

Écoutez-moi, Messieurs, sans préventions, sans 
murmures, si vous voulez que l'on croie que 
nous sommes libres, si c'est la liberté que vous 
voulez. 

Un cri d'indignation s'est fait entendre sur le 
départ du roi, et cette action a été qualifiée de 
la manière la plus odieuse. 

Cependant je suppose qu'en vous écartant des 
règles ordinaires de la justice, vous ne veuillez 
pas considérer le fait isolément, mais aussi l'in-
tention: je vous demande si c'est au prince qui 
a le premier offert au peuple la liberté, que vous 
devez supposer l'intention de la lui ravir. 

Je vous demande si le caractère et les mœurs 
de Louis XVI vous permettent de lui supposer, 
contre la nation, des projets d'oppression. 

Et lorsqu'il se présente des inductions plus fa-
vorables, plus analogues aux principes, au ca-
ractère connu du monarque, n'y aurait-il pas 
autant d'injustice que de déraison, à les rejeter, 
pour s'attacher aux conjectures les plus odieuses, 
quoiqu'elles soient dénuées de preuves? 

Mais la protestation du roi, comment la justi-
fier? 

Ici, Messieurs, je dirai franchement mon opi-
nion sur la conduite du roi ; mon respect profond 
pour sa personne et sa position ne me feront point 
trahir la vérité. 

Depuis l'ouverture des états généraux, il est 
peu de mesures prises par le conseil du roi, que 
j'aie approuvées; la conduite des ministres a 
presque toujours été faible et incertaine; vous 
les avez tellement accablés du poids de votre 
puissance,qu'ils ne savaient ni résister, ni céder, 
et qu'ils ont fait plus d'une fois partager au roi 
l 'embarras de leur contenance. 

Du moment où vous avez exigé que le3 lettres 
particulières et les observations du roi ne vous 
parvinssent que sous le contreseing et la respon-
sabilité d'un ministre, le monarque n'a plus eu, 
dans ses communications avec vous, de volonté 
qui lui fût propre; et s'il en avait eu une que 
les ministres eussent supposée vous être désa-
gréable, ils auraient craint de vous la trans-
mettre. 

Ainsi l'extension que vous avez donnée à la 
responsabilité en l'appliquant aux communica-
tions intérieures, aux explications du monarque 
avec le Corps législatif, a été un premier voile 
interposé par vous-mêmes entre les opinions 
personnelles du roi et celles de son conseil. 

Je suis loin d'approuver que le roi ait adhéré 
sans réclamation à une pareille mesure; il s'est 
privé par là des moyens d'être franc avec vous ; 
et il était important qu'il se conservât le droit de 

vous parler librement, sans craindre de compro-
mettre ses ministres. 

Je suppose maintenant que le roi ait jugé mau-
vais quelques-uns de vos décrets; et vous n'igno-
rez pas que des gens sages et éclairés dans tous 
les partis n'approuvent pas tout ce qui est dé-
crété; je suppose que le roi aitvu, dansl'ensemble 
du nouveau régime, des difficultés, des entraves, 
des obstacles au maintien de l'ordre; si c'était là 
son opinion intime, pouvait-il vous la trans-
mettre par l'intermède des ministres devenus 
responsables de son improbation, et craignant si 
fort de s'exposer à la vôtre? Lorsqu'un de ses 
ministres a osé appeler les soldats dans les clubs, 
et achever ainsi de détruire la discipline, le roi 
pouvait-il sans inconvénient renvoyer ce mi-
nistre? Je ne vous citerai point d'autre exemple; 
mais c'en est assez pour que vous ne doutiez pas 
que la volonté personnelle du roi, l'opinion libre 
de Sa Majesté n'a pu arriver jusqu'à vous dans 
tous les détails de ses relations législatives et 
administratives. 

Il n'en est pas ainsi des sentiments d'honneur 
et de devoir qui lient le monarque, comme tous 
les citoyens au salut public et à la liberté. 
Ainsi ce n'est pas le serment de protéger l'un et 
l'autre, contre lequel le roi a protesté; obligé de 
maintenir la Constitution consentie par la nation, 
le roi ne peut et ne veut sûrement pas se défen-
dre de cette obligation. 

Mais il est fondé à croire que son acceptation 
doit être libre; qu'aucune espèce de contrainte 
ne doit environner son intervention dans le pacte 
solennel. Et osera-t-on soutenir que, depuis le 
mois d'octobre 1789, le roi a élé véritablement 
libre! Je ne rappellerai point ici les violences, 
les outrages faits au roi et à la famille royale; 
mais je dirai que leur impunité préparait les 
malheurs qui l'ont suivi. Je dirai que les insti-
gateurs, les hommes vraiment coupables de la 
fuite du roi, sont les écrivains infâmes qui l'ac-
cablent journellement d'insultes et de menaces, 
qui essayent ainsi de désaccoutumer le peuple, 
du respect et de l'amour qu'il avait toujours eu 
pour son roi: cependant, quelque triste et forcée 
que fût la position de ce prince, je n'ai pas conçu, 
je l'avoue, qu'il ait signé, qu'il ait autorisé la 
publication de la lettre écrite en son nom aux 
ministres étrangers. 

Ce contraste frappant, entre la position effective 
du'roi et ce qu'on lui fait dire, entre ses senti-

'ments et ses paroles, est aujourd'hui un objet de 
reproches; mais que ces reproches s'arrêient sur 
ceux qui rendirent de telles mesures nécessaires 
à sa sûreté, qui violaient même la conscience du 
prince, et ne laissaient aucune issue, aucun 
asile à ses chagrins. 

Quoi qu'il en soit, je ne crains pas de le dire : 
j'eusse désiré qu'à travers les obstacles et le> 
dangers, le roi ne prenant conseil que de sa di-
gnité et de l'élévation de son âme, vous eût fait 
connaître beaucoup plus tôt ses griefs, et fû t 
venu réclamer au milieu de vous les droits sacrés 
qu'il avait à cette liberté si souvent proclamée et 
si souvent violée. 

Mais ici je crains d'avoir mal entendu l'indi-
cation d'une bien étrange opinion de vos comités 
ou de leur organe. — « Il ne serait peut-être pas 
déraisonnable, a dit, si je ne me trompe, M. le 
rapporteur, dé soutenir que le roi n'a pas dû être 
libre jusqu'à l'achèvement de la Constitution. >» 

S'il était possible que ce commencement d'opi-
nion acquît quelque consistance à l'époque où 
nous sommes parvenus, je demande si, après une 
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révolut ion qu i tendait à sa f in , on veut en com-
mencer une autre, et à quel terme on prétend 
s'arrêter? Je demande à connaître le nouveau 
cercle d'idées, de doctr ine et de principes que 
nous sommes de.-tinés à parcour i r? Et qu l ie est 
donc cette inv is ib le autor i té qu i s'ét b l i t ainsi au 
mi l ieu de nous, pour renverser, quand bon l u i 
semble, toutes les maximes polit iques et morales, 
jusqu 'à présent consacrées, et pour y subst i tuer 
des oracles. 

Quoi ! le monarque qu i nous a convoqués, à la 
vo ix duquel nous nous sommes réunis, qu i nous 
a ofn r t la l iberté, recevrait île nous-mêmes, pour 
p r i x de sa confiance, l 'aveu q V i l n'est pas l ibre, 
qu ' i l ne doi t pas l 'être au mi l ieu de "ous ! Ah I 
mon cœur se soulève à cette pensée : mais quand 
la posi t ion de Louis X V I serait celle du prince 
d'Orange, appelé par les Anglais pour recevoir 
d'eux une couronne et une Const i tut ion à laquelle 
i l était étrangi r , au moins devra i i - i l être t rai té 
comme le roi Gui l laume. Ht qu'aurai t d i t l e prince, 
si le parlement, à son arr ivée, l u i avait s ignif ié 
qu ' i l n 'était pas l i l i re jusqu'à ce qu' i l t û t j u ré la 
Cha te const i tut ionnel le? Je m'arrête ici, Messieurs, 
et je ne me permets n i l ' inquiétude, ni le langage de 
l a dou leu r ; i l m'e.-t plus doux , i l m'est nécessaire 
de me reposer avec confiance sur votre sol l ic i tude 
pour le repos de la France; i l dépend encore de 
vous de L i r e cesser nos longues et cruelles ag i ta -
t ions. 

Voulez-vous, malgré les orages qu i nous envi-
ronnent , ar r iver paisiblement à la tin de nos t ra -
vaux ; voubz-vous la l iberté et la paix, accordez-
l à à tou t le monde; qu' i l n 'y a i t plus qu une seule 
class - d'hommes ennemis de la chose publ ique : 
ceux qu i ne veulent ni la l iberté, ni la i a ix : que 
ceux qui provoquent la dé-organisut ion de la 
monarchie soient m i sau m< ius sur la même ligne 
que ceux qu i provoquent le re tour de l 'ancien 
rég ime. Mais l'espace qu i se t rouve entre ces 
deux extrêmes n'est- i l pas occupé par des hommes 
l ib îes, quelles que soient leurs opin ions? Pour-
quoi donc seraient-ils ennemi-? He b ien ! c ' i s t 
dans cet in terval le que vous trouverez le roi placé 
par ses principes, par son caractère et par tonte 
sa conduite antér ieure. Approchons-nous donc 
les uus des autres, et tous ensemble unissons-
nous au ro i : souvenez-vous que nous en sommes 
insépa ables; vous l'avez décrété et on a mis des 
barr ières entre vous et l u i ! Vous l'avez déclaré 
le restaurateur de la liberté, et i l est pr ivé de la-
sienne 1 Vous l'avez déclaré sacré et inviolable, et 
on dél ibère encore sur le principe 1 

Je conclus à l 'exécut ion de vos décrets. 

Signé : MALOCET. 

P. S. — Tel est le discours que je me propo-
sais de prononcer en réponse à celui de M. Pél ion. 
J 'arr ivai le j eud i avant l 'ouver ture de la séance, 
et je me fis inscr i re le premier pour la paro le ; 
elle me fut absolument refusée, par les considé-
rat ions les plus graves, et auxquel les je me c i us 
obligé de céder. Les patriotes les plus accrédités 
s'étaient chargés dedét'en ire l e ro i et la royauté; 
i l ne convenait po in ta des proscri ts comme nous, 
de répandre leur défaveur sur cette cause sacrée. 
Ou alla jusqu'à me rendre r i sponsable des mal-
heurs qu i pouvaient en a r r i ve r . 

Je ne suis pas encore bien convaincu que le part i 
républ ica in lû t t iès redoutable, je ne sais ce 
q u ' i l faut cro i re de tous ces mouvements si faciles 
à répr imer quand on le voudra sérieusement. I l 
m'est bien démontré que le peuple s'échauffe et 

se calme d'après les st imulants ou les calmants 
qu 'on emploie. 

Quoi qu ' i l en soit, j ' a i cédé très volontiers aux 
célèbres orateurs de ta Const i tut ion l 'honneur de 
défend e en cette circonstance les principes mo-
narchiques, et nous en avons obtenu au moins 
cet avantage, qu' i ls ont solennellement reconnu 
la nécessité de terminer la Révolut ion et les dé-
sordres qu i en ont été la suite. Mais, en applau-
dissant au bien qu' i ls veulent faire maintenant, 
je ne t rouve pas le mal suff isamment réparé; 
je ne trouve pas que les vrais principes aient ob-
tenu en cette circonstance les hommages qu i 
leur sont dus et c'est ce qu i me détermine à pu-
bl ier mon op in ion . 

Signé : MÀLOUET. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

P R É S I D E N C E D E M. T R O N C H E T , E X - P R É S I D E N T . 

Séance du jeudi 14 juillet 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à s i x heures du soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d u pro-
cès-verbal de la séance du mard i 12 j u i l l e t au 
soir, qu i est adopté. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture des piè-
ces suivantes : 

Lettre du sieur Georges, premier adjudant au 
vingt-troisième régiment de cavalerie, ci-devant 
Royal-Guyenne, où ce brave mi l i ta i re expr ime sa 
fidélité euveis la na ion, son zèle pour l 'exécu-
tion des décrets; i l promet de v< rser, s ' i l le faut, 
jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le 
maint ien de la Constitut ion. I l a j o in t à sa lettre 
un assignat de 60 l ivres, qu i est le d i x ème de 
sa solde, pour concourir à la dépense ext raor -
dinaire que va occasionner la défense des f ron -
tières. 

Adresse du département du Gard. I l annonce 
que les imposi t ions de 1790 ont été payées avec 
exact i tude, et i l pr ie l 'Assemblée de décréter 
qu'en attendant que C' Iles de 1791 p u i s s e n t être 
établies, i l soit autorisé à percevoir prov iso i re-
ment, dès le mois d 'août, les deux tiers des i m -
posit ions qu i ont été payées en 1790. 

(Cette adresse e6t renvoyée au comité d ' imposi-
t ion.) 

Adresse des gardes nationales de Pont-à-Mous-
son, où elles réi tèrent le serment de verser, s ' i l 
le faut, tout leur sang pour le maint ien de la 
Const i tut ion. 

Lettre et arrêté du directoire du département 
des Hautes-Pyrénées, qu i manifestent le zè e, le 
civisme et l 'act iv i té des administ rateurs q u i le 
composent, et les sages précautions qu' i ls ont 
prises, soit pour maintenir la t ranqu i l l i t é p u b l i -
que et l 'exécut ion des lois, soit pour déconcer-
ter les entreprises des ennemis du de ians et du 
dehors. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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Procès-verbal du sieur Lonnet, administrateur 
du district de Dax, et commissaire nommé par le 
département des Landes, qui rend compte île la 
vérification qu'il a laite de l'éiat des fortifica-
tioos et des munitions de la ville et citadelle 
de Bayonne, du serment qu'il a fait prêter aux 
officiers et soldats du régiment d'Angoumois en 
garnison dans cette place, du civisme et «le l 'ha-
monie qui unissent les différents corps adminis-
tratifs et les cliefs des pouvoirs civil et mili-
taire. 

Adresses du directoire du district et de la mu-
nicipalité de Dorât, réunis, et des directoires des 
districts de Nevers, de Fontenay, de Châtillon-sur-
Seine, de Forcalquier, de Sainte-Hippolyle, de La-
grasse, de Saint-Sever-Cap, de Saint-Marcellin, de 
Pontarlier. de Montmorillon, de Sisteron, de Saint-
Etienne-en-Forez ; 

Des juges des tribunaux de district de Grasse, 
de Castellane, de Fréjus, d'Is-sur-TU, de Langogne, 
de Saintes, de Boussac et de Prades; 

Des municipalités du canton d'Arpajon, de Neuf-
châtel-en Bray, d'AuriUac, de Vertus, de Font-
vielle, de Mirepoix, de la Flèche, de Saint-Jean-du-
Gard, de Die et d'Alais, de 6 municipalités du dis-
trict de Laigle, de 15 municipalités du district de 
Loudéac, des communes de Quesnay, Muntbrison, 
Guénon, de Sers, d'Epernay et de la paroisse de 
Sainte Foy de Lyon. 

Toutes ces adresses annoncent à l'A=semblce 
que le départ du roi n'a servi qu'à augmenter 
le zèle et le dévouement patriotique des admi-
nistrateurs et des administrés. Ils ont agi comme 
de concert pour assurer l'ordre public et mettre 
la pairie en état de défense; tous font éclater 
les sentiments les plus vifs d'admiration et de 
reconnaissance envers l'Asemblée nationale qui, 
par sa conduite noble et courageuse, a sauvé 
l'Etat dans la circonstance la plus critique. Ils 
lui jurent une soumission sans bornes. 

Le directoire du district de la Grasse a arrêté 
d'ouvrir une souscription libre et volontaire, pour 
que toutes les municipalnés de son arrondss 1 -
ment acquittent, pour le plus tar I au mois d'août 
prochain, en attendant la nouvelle contribution, 
une somme égale à celles qu'elles ont pavées en 
1790. 

Le directoire du district de Saint-Sever rend 
compte du patriotisme que les habitants ont fait 
éclater lorsqu'on leur a appris que les Espagnols 
faisaient uue invasion sur nos frontières. 

Adresse des sociétés et des amis de la Constitu-
tion séant à Bergerac, à Mane, à Rouen, au 
Mans, à Nevers, au Port-Louis, à Dinan, à Saint-
Paul-Trois-Châteaux, à Mezenc, à Fontenay-le-
Comte, à Mont-de-Marsan, à Agen, à Tarascon, à 
Castres, à Auxerre, à Effiat, à Sens, à Is-sur-Til, 
à Perpignan et à Montpellier. 

Toutes ces société- expriment avec énergie les 
sentiments d'admiration, de reconnaissance et 
de dévouement dont elles sont pénétrées pour 
l'Assemblée nationale. Elles rendent compte de 
leurs soins et de leurs démarches pour mettre la 
patrie en étal de défense. Toutes fout le serment 
le plu^ sacré de maintenir, au pé il de leur for-
tune et de leur vie, l'ex cution de tous les dé-
crets de l'Assemblée nationale, sanctionnés ou 
non sanctionnés. Elles réclament la vengeance di s 

lois contre les auteurs et complices de l'évasion 
du roi. 

La société séant aux Récolets à Nevers annonce 
que les sons-oflicierset euvaliers du 14® régiment, 
ci-devant Royal-Piémont, et plus de6,000citoyens 
et citoyennes, ont juré, en su présence, de main-
tenir la Constitution jusqu'à l'effusion de leur 
sang. 

La Société établie au Port-Louis annonce que 
les militaires de tous grades, le général à leur 
tête, se sont présentés pour être admis dans son 
sein. 

Adresse des assemblées primaires des cantons de 
Bourdeaux et de Chabeuil, département delà Drôme, 
de Châteaulin et de Blois, contenant l'adhésion la 
plus formelle à tous les décrets rendus par l'As-
semblée nationale. 

Les citoyens actifs de Blois supplient l'Assemblée 
de suspendre la convocation de la première lé-
gislature, et de continuer ses séances jusqu'à ce 
que la liberté soit consolidée. 

Adresse du directoire du département de la Nièvre, 
contenant les arrêtés des citoyens de Pouilly et 
de la Chari é-sur-Loire, qui sont venus jurer à 
l'administration, q l'ils étaient prêts à marcher au 
premier signal, pour aller repousser les ennemis 
de la patrie. 

Adresse des ouvriers employés aux manufactures 
d'Aubusson, qui renouvellent leur serment civi-
que entre les mains de l'Assemblée, et la sup-
plient instamment de s'intéresser à leur sort. 

Procès-verbal de prestation du nouveau serment, 
faite devant la municipalité de Lyon par M. l'Es-
pinasse, brigadier des armées du roi, commandant 
au Pont-Saint-Esprit. 

Adresse des femmes et filles patriotiques de la 
paroisse die Saint-Sauveur, qui sollicit nt la per-
mis^on de présenter au 4e régiment, ci-devant 
de Provence, en garnison dans cette ville, le 
premier drapeau aux couleurs nationales. 

Adresse de M. Astier, consul de France à VAr-
cana-en-Chypre, qui annonce que tous les Fian-
çais résid nts et passagers en l'Echelle de Chypre, 
convoqués par ses soins, se sont empressés de 
satisfaire à la loi qui change le pavillon natio-
nal, et ordonne à tous les fonctionnaires publics 
de France dans les pays étiangers, de prêter le 
serment civique. 

Un membre demande que la réserve qui a été 
insérée par amendement dans l'article 0 du ti-
tre Il du décret sur les mines, rendu à la séance 
de mardi s u r 12 de ce mois, et qui consiste à 
interd re les sondes dans les terres chargées de 
leur récolte, soit également insérée dans l'arti-
cle 18 du u ême titre de ce décret qui est rela-
tif aux lavoirs. 

(Cette pr position est adoptée.) 
En conséquence, l'article 18 modifié du titre II 

du décret sur les mines est mis aux voix dans 
les termes suivants ; 

Art. 18. 
« Les maîtres de forges se concerteront avec 

les propriétaires, le plus que faire se pourra, pour 
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établir leurs patouillets et lavoirs de manière à 
ne causer aucun préjudice aux propriétés voi-
sines ou inférieures; et s'il résultait quelques 
dommages de ces établissements, les maîtres 
d'usines seront tenus d'indemniser les proprié-
taires, soit de gré à gré, soit à dire d'experts; 
mais lesdits lavoirs ne pourront être établisdans 
des champs et héritages couverts de fruits. » 
(Adopté.) 

Un membre demande que le décret sur les mi-
nes soit envoyé sans délai dans tous les dépar-
tements. 

(Gette motion est décrétée.) 

M.. le Prés ident . Messieurs, M. Boussieu, 
artiste célèbre, et déjà connu par plusieurs ou-
vrages, demande à vous faire hommage d'un 
tableau allégorique sur laBévolution actuelle. Une 
indisposition l'empêche de vous présenter lui-
même ce tableau ; mais il vous demande la per-
mission que Mlle sa fille vous le présente en son 
nom (Assentiment.) ; elle est présente à la barre. 

Mlle Bouss i eu s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 
« Daignez accepter le faible hommage que mon 

père offre à vos sublimes travaux. Sa fortune 
ne lui permettant pas de vous en offrir de plus 
précieux, il a employé l'art que la nature lui a 
donné, pour peindre sous les traits de l'allégorie 
les bienfaits dont votre sainte Constitution a com-
blé l'heureuse France. Pour représenter le lieu 
de vos séances, il a choisi le temple de la R;iison. 
Cette divinité, qui y préside sans cesse, reçoit le 
sacrifice de tous les anciens abus que lui offre la 
France régénérée ; elle est revêtue de3 couleurs 
de la nation, qui forment sa ceinture et se mê-
lent à la gloire immortelle qui l'environne. Les 
génies, qui l'ont si bien dirigée jusqu'à ce jour, 
s'empressent d'alimenter le feu sacré de la liberté, 
qui brûle sur l'autel, par tout ce qui caractérise 
le despotisme. Déjà les lettres de cachet sont con-
sumées; l'un des génies brise le sceptre de fer ; 
l'autre est chargé des titres de noblesse; un autre 
traîne après lui les attributs de l'ancienne magis-
trature, et foule aux pieds le livre rouge, celui 
des gabelles, enfin tout ce qui mérite d'être dé-
voré par le feu épuratoire. Sous les portiques du 
temple, on voit le peuple, éclairé par un des 
rayons qui parlent de la statue de la Raison, ap-
plaudir avec enthousiasme au sacrifice. L'époque 
à jamais mémorable qui nous est rappelée en ce 
jour, ce jour où les Français se couvrirent de 
gloire aux yeux des nations par la conquête de 
leur liberté", est marquée dans le tableau par les 
foudres vengeurs, qui semblent seconder une si 
belle entreprise, en détruisant la Bastille et le 
joug de la tyrannie. 

« Voilà, Messieurs, le sujet de ce tableau : s'il 
est digne de vous, acceptez-le; et le vœu de son 
auteur est rempli. » (Vifs applaudissements.) 

M. le Prés ident répond en ces termes : 
« L'Assemb!ée nationale, qui regardera toujours 

comme un de ses devoirs de protéger les arts pro-
pres à accroître la gloire de la nation, ne peut que 
voir avec plaisir un artiste célèbre employer ses 
talents à consacrer, par un monument ingénieux, 
l'événement de la Révolution. Elle accepte lefruit 
du patriotisme de Monsieur votre père, et elle 
regretterait de ne pouvoir, en ce moment, lui té-
moigner sa satisfaction, si elle ne voyait pas un 

autre lui-même dans une fille qui partage ses 
talents, comme elle partage son patriotisme. » 
(Applaudissements.) 

M. Bouche. Comme ce tableau ne peut pas et 
ne doit pas même être déposé dans les archives, 
parce qu'il est à propos que lous les bons ci-
toyens puissent le voir et en réjouir leur cœur 
(Rires.), je demande, Messieurs, que ce tableau 
orné d'une bordure convenable soit placé dans 
cette extrémité de la salle (il désigne le fond gau-
che) où le jour est extrêmement favorable et où 
tout le monde pourra l'admirer à son aise, et sa 
vue transmettra le souvenir des grands événe-
ments qu'il représente. 

Je ferai encore une autre motion. Toute l'As-
semblée, Monsieur le Président, a admiré la dé-
licatesse de la réponse que vous avez faite et 
l'éloquence touchante des sentiments qu'elle ren-
ferme; elle vous prie de vouloir bien permettre 
qu'elle ordonne l'impression de votre discours et 
de celui de MUe Boussieu... 

A droite : Et du vôtre aussi. 

M. Bouche. . . et leur insertion dans le procès-
verbal. 

M. B o i s s y d'Ânglas . J'oseproposer à l'Assem-
blée de faire transporter le tableau dans l'édifice 
de Sainte-Geneviève; ce n'est point une église pro-
prement dite, mais un édifice national qui doit 
être orné. 

Un membre : Oui! le remettre entre les mains 
des maçons. 

(L'Assemblée, consultée, adopte les deux pro-
positions de M. Bouche.) 

M. Camus, au nom du comité des pensions, 
rend compte à l'Assemblée des états dressés par 
le directeur de la liquidation relativement aux 
pensions des personnes nées en 1716 et en 1717 et 
des vérifications qui en ont été faites ; il propose 
à cet égard le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des pensions, qui lui a rendu compte des 
états dressés par le directeur général de la liqui-
dation, annexés au présent décret, et des véri-
fications relatives auxdits états, faites par le di-
recteur général, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les pensions énoncées au premier état mon-

tant à la somme de 48,768 livres pourles personnes 
nées en 1716, et 48,4041. 8 s. pour les personnes 
nées en 1717, seront rétablies et payées sur les 
fonds ordonnés par l'article 18 du titre III du dé-
cret du 3 août 1790, concernant les pensions en 
général, à compter du 1er janvier 1790; à la 
charge par les pensionnaires de faire compensa-
tion sur ce qui leur sera dû, avec ce qu'ils au-
raient reçu à titre de secours. 

Art. 2.-
« Les pensions énoncées au second état mon-

tant à la somme de 126,248 1. 10 s. pour les 
personnes nées en 1716, et à 83,760 I. 5 s. pour 
les personnes nées en 1717, seront recréées et 
payées sur les fonds ordonnés par l'article 14 du 
titre Ier du décret du 3 août 1790, à compter du 
1er janvier 1790; à la charge par les pension-
naires de faire compensation, sur ce qui leur 
sera dû, avec ce qu'ils auraient reçu à titre de 
secours. 
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Art. 3. 
« Lesdites pensions rétablies et créées seront 

payées par les payeurs de rentes, dits de l'hôtel 
de ville, auxquels il sera remis à cet effet, avec 
les fonds nécessaires, un état des secours que les-
dits pensionnaires auront reçus, et en satisfai-
sant d'ailleurs par les pensionnaires aux condi-
tions requises par les décrets de l'Assemblée na-
tionale pour recevoir leur payement. 

Art. 4. 
« A l'égard des personnes comprises au troi-

sième état joint au présent décret, et dont les 
pensions montaient pour les personnes nées en 
1716 à la somme de 41,264 1. 11 s. 6 d., et pour 
les personnes nées en 1717, à la sommede 84,507 11 
15 s. 3 d., l'Assemblée déclare qu'il n'y a lieu à 
rétablir ni recréer lesdites pensions sur la tréso-
rerie nationale, sauf auxdits pensionnaires à se 
pourvoir ainsi qu'ils aviseront. » 

PREMIER ÉTAT 

Naissances de 1716. 

DE ROZIÈRES (Thomas-Nicolas), né le 16 jan-
vier 1716 ; ancienne pension, 680 livres net, en 
1789. 

22 ans de servicecommencés le 26 mars 1731, 
discontinués par réforme le 15 juin 1736, repris 
le 1er janvier 1741, discontinués aussi par réforme 
le 1er septembre, même année, repris pour la 
seconde fois le 21 décembre 1745, et finis par 
retraite dans le grade de capitaine, le 13 sep-
tembre 1761 ; 5 campagnes. 

La pension obtenue en 1761, antérieurement 
aux règlements faits pour le département de la 
guerre, dont le premier est du 12 novembre 1763. 

Rétablie (art. 6, titre III, loi du 23 août 
1790) 680 1. » e. » d. 

D UVAL DE L A M O T T E 
(Philippe), né le 28 janvier 
1716; ancienne pension, 
355 livres net. 

24 ans de services, 
commencés en mars 1731, 
finis en 1755, dans le 
grade de capitaine; trois 
campagnes. 

Concession du 1er sep-
tembre 1755, antérieure 
au premier règlement du 
département de la guerre. 

R é t a b l i e (art. 6, t i -
tre I I I ) . . . . 355 » » 

CHANSIERGUES DU BORD 
(Joseph-Guillaume), né le 
2 févri-r 1716; ancienne 
pension, 355 livres net. 

20 ans passés de s r -
vices,commencésen 1731, 
finis en 1752 dans le 
grade de capitaine; 8 cam-
pagnes. 

Concession 'du 6 jan-
vier 1753, antérieure au 
premier règlement. 

Rétablie (art. 6, ti-
tre III) 355 » » 

LAMORAL-LÉRIQUE D'AL-
LENNE (Robert-François), 
né le 5 février 1716; an-

cienne pension, 355 livres 
net, accordée en 1758, an-
térieurement aux règle-
ments. 

23 ans de services, com-
mencés le 12 septembre 
1734, finis en 1758, dans 
le grade de capitaine; 
8 campagnes. 

Rétablie (art . 6 , ti-
tre III) 355 1. » s. » d . 

COLLOT DE GHATELMONT 
(Jean), né le 8 février 
1716; ancienne pension, 
354 livres net. 

20 ans passés de ser-
vices, commencés en 
1742, finis par réforme 
en 1763, dans le grade de 
capitaine au régiment de 
Royal-Barrois; conformi-
té à l'ordonnance de ré-
forme, du 25 novembre 
1762. 

Rétablie (art. 7, ti-
tre III) 354 » » 

DANDRÉ DE LA SOLLEST 
DE LA DROUILLE (Claude), 
né le 10 mars 1716; 
ancienne pension, 442 1. 
10 s . n e t , o b t e n u e 
comme capitaine d'infan-
terie, réformé des volon-
taires de Flandres, en 
vertu de l'ordonnance du 
1er mars 1763, conformité 
à ladite ordonnance. 

Rétablie (art. 7, ti-
tre I II) / . . . 442 10 » 

DE CARREY DE BELLE-
MARE (François-Augustin), 
né le 26 mars 1716; an-
cienne pension, 355 livres 
net. 

26 ans de services com-
mencés le 1er janvier 1734, 
finis dans le grade de ca-
pitaine en 1760; 13 cam-
pagnes : concession du 
19 mars 1760, antérieure 
aux règlements. 

Rétablie (art. 6, ti-
tre III) 355 » » 

CATEL (Antoine), né le 
30 mars 1716; ancienne 
pension, 540 livres net. 

23 ans de services 
commecontrôleur à l'hô-
pital de Belfort, finis par 
réforme en 1777 : conces-
sion en conformité d'état 
arrêté par leroi le 1er juin 
1777, par suite de réforme 
faite en exécution de l'or-
donnance du 26 février 
précédent. 

Rétablie (art. 6, ti-
tre 111). 540 » » 

ANCILLON (Jean), né le 
7 avril 1716; ancienne 
pension, 1,600 livres neten 
1789, accordée les 20 sep-
tembre 1758, 23 mars 
et 5 juin 1762, antérieu-
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rement aux règlements. 
29 ans 7 mois de ser-

vices, commencés le 3 no-
vembre 1733, finisle5juin 
1763, dans la grade de 
commandant de batail-
lon ; 14 campagnes 

Rétablie (art. 6, ti-
tre 111) 

D E MEAUPEOU (Louis-
Gbarles-Alexandre), né le 
9 avril 1716; ancienne 
pension, 6,075 livre5, gou-
vernement de Béthune, 
12,935 livres sans rési-
dence. 

19 ans de services, dont 
14 da is le régiment de 
Bigorre du 1er mars 1734 
au 10 mai 1748 qu'il a été 
l'ait maréchal ae camp, 
et 5 comme employé à la 
guerre de 1757 à 1761, 
tant comme maréchal de 
camp que comme lieute-
nant général; 17 cam-
pagnes. 

Rétablie comme orficier 
général pour le maximum 
(art. 5, titre III) 

JEANNIN (Louis), né le 
21 avril 1716; ancienne 
pension de 355 livres ac-
cordée en 1755 antérieu-
rement aux règlements. 

21 ans de services de 
1733 à 1755, finis dans le 
grade de capitaine; 6 cam-
pagnes. 

Rétablie (art. 6, li-
tre III) 

P É T E L DE SCALLIER 
(Je;in-Baptiste-Arsène), né 
le 26 avril 1716,ancienne 
pension par brevet de 
4,200 livres net; ordre de 
Saint-Louis, 800 livres : 
total 5,000 livres. 

45 ans de services com-
mencés le 22 décembre 
1744, finis le 14 mai 1789 
dans le grade de colonel 
et comme employé en 
qualité d'aide-maréchal 
général des logis de l'ar-
mée, depuis le 1er dé-
cembre 1784, avec trai-
tement de 2,400 livres, 
maréchal de camp en 
1788; I l campngnes. 

Rétablie comme officier 
général (art. 5, titre III). 

DORIA (Gabriel), né le 
14 mai 1716; ancienne 
pension de 500 livres ac-
cordée le 1er juillet 1763, 
antérieurement aux rè-
glements, et 4H0 livres 
accordée le 2 novembre 
1772, époque à lamel le 
existait, au département 
de la guerre, le règlement 
de 1763 : produit net en 
1789, 765 livres. 

1,600 1. » s . » d. 

6,000 

355 

5,000 

29 ans 7 mois de ser-
v i ce s , c o m m e n c é s le 
l*r décembre 1733, finis 
en juillet 1763 dans le 
g r a n e de c a p i t a i n e ; 
10 campagnes. 

La pension de 500 l i-
vres, rétablie pour le net 
de (art. 6, titre III) 

Celle de400 livres étant 
accordée dans un temps 
où il existait, au dépar-
lement de la guerre, un 
règlement qui demandait 
30 ans de services, le sur-
plus desdits 765 livres est 
rejeté. 

DUSAUZAY (Jean - Bap-
tiste), né le 30 mai 1716; 
ancienne pension : 1° par 
brevetneten 1789, 9,311 1. 
5 s; 2° gouvernement de 
Landrecies, 14,311 livres; 
3° grand-croix de l'ordre 
de Saint-Louis, 6,000 li-
vres : total 29,622 1. 5 s. 

56 ans de services dans 
lesgardes françaises, fiais 
avec rang de colonel ea 
1788; 10 campagnes. 

Rétablie comme offi-
c i e r g é n é r a l , p o u r le 
maximum de (art. 5, ti-
tre III) 

VIEN (Josenh-Marie),né 
le 18 juin 1716; ancienne 
pension de 1,500livres net 
en 1789. 

Concession du 8 jui l -
let 1781 pour service 
pendant 6 ans de direc-
teur de l'école de pein-
ture pour la France à 
Rome, conformément à 
un règlement fan le 12 no-
vembre 1775 pour cette 
place. 

Rétablie (art. 7, t i -
tre III) 

FOURNIER DE MAZERAC 
(Jean-Pierre), né le 24 juin 
1716; ancienne pension : 
1° de 300 livres accordée 
en 1761, antérieurem. nt 
aux règlements du dépar-
t e m e n t de la guerre.; 
2° 400 livres accordée 
pour réforme en vertu 
de l'ordonnance du 25 no-
vembre 1762 : total 700 li-
vres produisant net, en 
1789, 595 livres. 

29 ans de services com-
mencés en janvier 1734, 
finis dans legrade de ca-
pitaine en janvier 1763; 
14 campagnes. 

La première pension, 
rétablie (art. 6, titre III). 
La seconde comme con-
forme à l'ordonnance 
(art. 6 et 7, titre I I I ) . . . . 

GIRARD DE VASSON 
(Louis); né le 25 juin 1716, 

443 1. 15 s. » d. 

6,000 

1,500 

5 9 5 
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ancienne pension de 
355 livres obtenue en 
1757 antérieurement a u x 
règlements. 

24ans de servicescom-
mencésen 1734, finis dans 
le grade de capitaine en 
1758; 8 campagnes. 

Rétablie (art. 6, t i-
tre III) 

D E ROMAS (Thomas), né 
le 17 juillet 1716; an -
cienne pension de 531 li-
vres net accordée le 1er mai 
1763, antérieurement aux 
règlements. 

20 ans de services dont 
deux au régiment du 
Perche, du 4 octobre 1734 
à février 1737, et 18 au ré-
giment de Provence du 
8 mars 1745 au 1e r mai 
1763 : grade de capitaine 
à la retiaite. 

Rétablie (a r t . 6, t i -
tre III) 

J U L I E N DE S A I N T - J U S T 
(Jacquts-Jo-eph), né le 
25 juillet 1716; ancienne 
pension de 355 livres net 
obtenue en 1754, antérieu-
rement aux règlements. 

20 ans de services com-
mencés le 1e r décembre 
1733, finis dans le grade 
de capitaine en août 1754 ; 
9 campagnes. 

Rétablie (art. 6, t i-
tre I l l j 

DAMOISEAU DE LA BANDE 
(Frédéric), né le 29 juillet 
1716; ancienne pension, 
355 livres net, obtenue 
en 1755 antérieurement 
aux règlements. 
• 23 ans de services com-
mencés en 1732, époque 
à laquelle il a eu lo ans ; 
finis en 1755 dans le grade 
de capitaine; 6 campa-
gnes. 

Rétablie (art. 6, ti-
tre III) 

DUTREMBLAY (Charles-
Louis), né le 7 août 1716; 
ancienne pensionde4431. 
15 s. ne tobtenue le 1 e r fé -
vrier 1763 antérieure-
ment aux règlements. 

29 ans 8 mois de ser-
vices commencés le6mai 
1733, finis dans le grade 
de capitaine le 1er février 
1763; 9 campagnes. 

Rétablie (art. 6, t i -
tre 111) 

GALÉACINY (François-
Saverio), né le 3 septem-
bre 1716; ancienne pen-
sion : 1° 1,000 livres 
produisant net en 1789, 
o50 livres, accordée en 
vertu de I ordonnance du 
21 d é c e m b r e 1762 ; 

355 1. » s . » d . 

531 

355 

355 

443 15 

2°2001ivres, accordée, en 
1769, à litre d'augmenta-
tion, et, suivai t sa dé-
claration, pourindemnité 
de pertes souffertes dans 
la guerre de Corse. 

La pension de 1,000 li-
vres accordée conformé-
ment à l 'ordonnance du 
21 décembre 1762. 

Rétablie (art. 7, t i -
tre III) 

Celle de 200 l i v es, ren-
voyée pour être liquidée 
comme créance (art. 8, 
titre I). 

D E C U A S T E N A Y ( G u y ) , n é 
le 8 septembre 1716; an-
cienne pension de 443 1. 
15 s. net obtenue en 1759 
antérieurement aux rè -
glements. 

26 ans de services com-
mencés le 5 novembre 
1733, finis comme capi-
taine de dragons en 1759; 
8 campagnes. 

Rétablie (art . 6, ti-
tre III) 

DUPILLE ( A u g u s t e -
Claude-Robert), né le 
14 septembre 1716; a n -
cienne pension de 1,475 li-
vres net, obtenue en 1758, 
antérieurement aux rè-
glements. 

28 ans de services finis 
dans le grade de lieute-
nant-colonel le 20 mai 
1758; 6 campagnes. 

Rétablie (art. 6, ti-
tre III) 

D E T H È S E (Bernard), né 
le 17 septembre 1716; 
anciennepensionde4431. 
15 s. obtenue en 1756 an-
lérieurement aux règle-
ments. 

24 ans de services, 
commencés en 1733, finis 
en 1757 dans le grade de 
capitaine; 11 campagnes. 

Bétablie (art. 6, t i -
tre 111), ci 

L E SART DE MOUCHIN 
(Louis-Joseph-H yact n i hé), 
né le 22septembre 1716; 
ancienne pension accor-
dée en conformité de l 'or-
donnance du 18 décem-
brel748 commecapitaine 
réformé du régiment de 
Boufflers-Walons, 265 1. 
10 s. net en 1789. 

Rétablie (art. 7, ti-
tre III) 

Û'HARAMBURE (Jean-Sa-
muel), né le 16 octobre 
1716; ancienne pension : 
1° de 500 livies ai cordée 
en 1755 en considération 
de services;2°de 1,800li-
vres pour couversion 
d'appointements de la 

850 1. » s . » d . 

443 15 

1,475 

443 15 » 

265 10 
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place de gouverneur de 
Poitiers supprimée par 
l'ordonnance de 1776 : 
total 2,300 livres net; en 
1789,1,725 livres. 

20 ans de services com-
mencés le 19 février 1735, 
finis dans le grade de 
capitaine eu 1755 ; 8 cam-
pagnes. 

La pension de 500 livres 
est obtenue antérieure-
ment aux règlements. 

Rétablie (art. 6 , ti- \ 
tre III) J 

Celle de 1,800 livres ré- [ 
tablie à raison des cam- I 1,725 
pagnes (loi du 25 fé- [ 
vrier 1791 sur le gou-
vernement; et art. 5, 1 
titre III, loi du 23 août) j 

LANGE DE LA MALTIÈRE 
(Joseph-François), né le 
22 octobre 1716 ; ancienne 
pension : 1° de 450 livres, 
produisant net 398 1. 5 s. 
accordée en 1753 ; 2° 4001. 
sur les fonds de l'Ecole 
militaire, pour réforme, 
comme lieutenant d'une 
compagnie à l'Ecole mili-
taire. 

Cette dernière pension, 
confirmée par 1 arrêt du 
conseil du 10 mai 1776, 
concernant l'Ecole mili-
taire. 

Rétablie (art. 7, titre III), 
ci 400 

Celle de 398 I. 5 s. re-
jetée, le sieur de La Mal-
tière n'ayant pas 20 ans 
de services. 

SIMON (Marc), né le 
27 octobre 1716 ; ancienne 
pension net, en 1789, de 
§50 livres. 

Concession en vertu 
d'arrêt du conseil et 
lettres patentes sur icelui, 
régistrées à la chambre 
des comptes, le 23 oc-
tobre 1771. 

Rétablie (art. 7, titre III), 
c i . . . 850 

DAVID (Charles-Fran-
çois), né le 31 octobre 1716, 
ancienne pension net de 
1,020 livres, obtenue en 
1759 et 1762, antérieure-
ment aux règlements. 

28 ans de services com-
mencés le 9 mars 1735, 
finis en février 1762 dans 
le grade de commandant 
de bataillon; 13 cam-
pagnes. 

Rétablie (art. 6, titreIII), 
ci 1,020 

TOYTOT (Claude-Alexis-
Augustin), né le 18 no-
vembre 1716, ancienne 
pension de 355 livrés net 
accordée en 1755 antérieu-

» s. » d. 

rement aux règlements. 
22 ans de services, com-

m e n c é s le 1er dé-
cembre 1733, finis dans 
le grade de capitaine le 
1er septembre 1755 ; 7 cam-
pagnes. 

Rétablie (art. 6, titre III), 
Ci . . . 

ROUILLE DU COUDRA.Y 
(Hilaire), né le 19 no-
vembre 1716; ancienne 
pension net en 1789 de 
4,200 livres. 

28 ans de services com-
mencés le 8 mai 1733, finis 
le 20 février 1761, époque 
à laquelle il a été fait ma-
réchal de camp, lieute-
nant général en 1780, 
13 campagnes. 

Rétablie comme officier 
général (art, 5, titre III), 
ci 

DOVERDIER (Louis), né 
le 25 novembre 1716; an-
cienne pension net en 
1789 de 4,200 livres. 

49 ans de services com-
mencés le 14 février 1735, 
finis en 1784, dans le 
grade de lieutenant-colo-
nel ; fait maréchal de 
camp en 1787; 8 cam-
pagnes. 

Rétablie comme offi-
cier général ( a r t . 5, 
titre III), ci 

DUBOIS DE LA BERNADE 
(Jean-Elie), né le 2 dé-
cembre 1716; ancienne, 
pension net, en 1782, de 
4,200 livres 

2? ans de services, 
savoir : un an au régi-
ment de Périgord, d u 
6 janvier 1736 à 1737 ; 
20 ans au r é g i m e n t 
d'Orléans d r a g o n s , de 
1742 au 27 août 1762; un 
an, pendant 1778, comme 
aide-maréchal général des 
logis de l'armée en Nor-
mandie : grade de maré-
chal de camp le 9 mars 
1788; 13 campagnes. 

Rétablie commeofficier 
général (art. 5,titreIII), ci. 

DE VERPILLAT (Louis-
Joseph), né le 11 décem-
bre 1716; ancienne pen-
sion net de 532 1. 10 s. 
accordée en 1759, anté-
rieurement aux règle-
ments. 

26 an3 de services com-
mencés le 11 décembre 
1732,époque à laquelle ii a 
eul6ans,fiuisenl759dans 
le grade de commandant 
de bataillon ;2 campagnes. 

Rétablie (art. 6,titre III), 
ci 

RAYNE (François), né le 

355 1. » s. » d. 

4,200 

4,200 

4,200 

532 10 



285 [Assemblée nationale, j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juillet 1791.1 

25 décembre 1716; an-
cienne pension net d e 
837 1. 10 s. obtenue en 
1760, antérieurement aux 
règlements. 

26 ans de services 
commencés le 1er décem-
bre 1733, finis en mai 1760 
dans le grade de lieute-
nant - colonel ; 3 cam -
pagnes. 

Rétablie (art. 6, titre 
III), ci ; 837 L 10 s. » d. 

TOTAL 48,768.1. » s. » d. 

PENSIONS RÉTABLIES. 

Naissances de 1717. 

DIGAR DE KERGUETTË 
(Jean), néle2janvier 1717, 
ancienne pension : 1° par 
brevet, 1,400 livres ;2° sur 
les invalides de la ma-
rine, 1,000 livres; en to-
tal, 2,400 livres. 

46 ans de s e r v i c e s 
comme ingénieur et pro-
fesseur de mathématiques 
e t d ' h y d r o g r a p h i e , de 
1742 au 1er avril 1789; 
emploi de professeur à 
l'école publique de la ma-
rine à Rochefort pendant 
les 23 dernières années 
avec 2,400 livres de trai-
tement ; concession d u 
4 avril 1789 conforme, jus-
qu'à c o n c u r r e n c e de 
2,160 livres,aurèglement 
du 24 juin 1788, pour le 
département de la marine. 

Rétablie p o u r c e t t e 
somme seulement (art. 7, 
titre 111, loi du 23 août 
1790), en. , : 

THIERIET DE N E D O N -
CELLE (Alexandre-Claude), 
né le 4 janvier 1717 ; an-
cienne pension de 4431. 
15 s. net. 

21 ans de services com-
prisdu4janvier 1733,épo-
que à laquelle il a eu 16 
ans, et non compris le ser-
vice antérieur, finis comme 
capitaine ; 10 campagnes ; 
concession des 4 février 
1747 et 20 mai 1754, anté-
rieure aux r è g l e m e n t s 
faits pour le département 
de la guerre dont le pre-
mier est du 12 novembre 
1763 

Rétablie (art. 6,titreIII), 
ci 

PERRACHE D'AMPUS (HO-
noré-François), né le 
7 février 1717 ; ancienne 
pension : 1° par brevet, 
de 4,000 livres; 2° sur 

2,160 1. '» s. » d. 

443 15 

l'ordre de Saint-Louis 
de 1,000 livres ; en total, 
5,000 livres. 

46 ans de services du 
24 novembre 1733 au 
1er mars 1780, finis 
dans le grade de lieute-
nant-colonel et par celui 
de maréchal de camp ; 
11 campagnes. 

Rétablie pour 3,800 li-
vres net, la première pen-
sion n'àyant produit que 
2,800 livres en 1789 (art. 5 
et 9, titre 111), ci 

LA SUDERIE DE LA FAYE 
(Barthélémy), né le 9 fé-
vrier 1717; ancienne pen-
sion de 670 1. 8 s. 

24 ans de services de 
1735 à 1760, tinis dans 
le grade de capitaine ; 
11 campagnes ; conces-
sion des 12 juin et 13 no-
vembre 1759, antérieure 
au premier règlement fait 
pour le département de la 
guerre. 

Rétablie (art.6,titre III), 
ci 

CHENU (Gaspard), né le 
9 février 1717; ancienne 
pension de 355 livres net. 

25 ans de services du 
17 décembre 1734 à 1737 
et de 1739 au l8 r avril 
1763, finis dans le grade 
de capitaine; 7 campa-
gnes; c o n c e s s i o n du 
l o r avril 1763 antérieu-
re aux règlements. 

Rétablie (art. 6, ti-
tre III), ci 

DEFAUX D'ARGELÈS 
(Jean-Pierre), né le 18 fé-
vrier 1717 ; ancienne pen-
sion de 885 livres, con-
formité à l'ordonnance 
du 15 décembre 1775 par 
laquelle il a été réformé 
dans le grade de major de 
grenadiers royaux. 

Rétablie pour 8501ivres, 
produit net en 1789 (art. 
7 et 9, titre III), ci 

PIOLENE (Marcel-Fran-
çois), né le 7 mars 1717 ; 
ancienne pension de 
1,005 livres. 

29 ans 6 mois de servi-
ces du 1er janvier 1734 au 
1er juillet 1763, finis 
dans le grade de lieu-
tenant-colonel; 13campa-
gnes ; concession du 
l8r juillet 1763 anté-
rieure au premier règle-
ment fait dans le départe-
ment, en date du ^ n o -
v e m b r e d e la m ê m e 
SPUCC 

Rétablie (art.6, titre III), 
ci 

MARQUETTE D'HAUTE-

3,800 1. » s. » d. 

670 

355 

850 

1,005 
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VILLE DE MARCY ( Jean -
Claude),né le 7 mars 1717; 
ancienne pension, 355 l i -
vres net. 

22 atis de services du 
1er janvier 1734 à 1756, 
finis dans le grade de 
capitaine ; 5 campagnes; 
concession du 23 j an -
vier 1756, antérieure aux 
règlements. 

Rétablie (art.6,titre II I), 
ci 

LA TOUR DU MESNIL 
(Jeaine-Marie-Christ ine-
Guérin de La Marthe, 
veuve du sieur de), née le 
13 mars 1717; ancienne 
pension de 355 livres net. 

Nomination faite le 
21 août 1759 à la place de 
capitaine au régiment de 
Crussol, vacante par la 
mort du mari qu i était à 
la batail le de Minden, 
donnée le l o r du même 
mois, et qui, par consé-
quent, paraît avoir été tué 
à cette bataille, comme 
le déclare la veuve. 

Rétablie (art.8,t i tre I I I) , 
ci 

POULHARIÈS ( F r a n ç o i s -
Médard), né le 21 mars 
1717; ancienne pension : 
1° par brevet, de 3,870 li-
vres ; 2° sur l 'otdre de 
Saint-Louis, de 3,000 l i -
vres en total 6,870 livres. 

46 ans de services, du 
1er janvier 1734au 1er de 
mars 1780, finis dans le 
grade de lieutenant-co-
lonel, et par ceiui de ma-
réchal de camp; 11 cam-
pagnes. 

Rétablie pour 5,800 l i -
vres net, la première pen-
sion payable s ir le Trésor 
publ ic n'ayant produit 
que 2,800 livres en 1789 
(art. 5 et 9, t i t . I I I ) , c i . . . 

TOUSTAIN D 'ESERESNES 
(Claude-Alexandre), né le 
8 avr i l 1717; ancienne 
pension : 1° par brevet 
de 6,918 1. 10 s. ; 2° sur 
l 'ordre de Saint-Louis, de 
800 l ivres: en total 7,7181. 
10 s. 

42 ans de services, de 
1733 au 31 décembre 1775: 
grade de l ieutenant gé-
néra l ; 11 campagnes. 

Rétablie pour 5,980 li-
vres net, la première pen-
sion n'ayani produit que 
5,180 l ivres en 1789 
(art. 5 et 9, t i t . I I I ) , c i . . 

VENOISE D'ANETOVILLE 
(Charles-Casimir), né le 
12 avr i l 1717 ; ancienne 
pension de 355 livres net. 

21 ans de services du 

355 1. » s. » d . 

355 

5,800 

5,980 

1er janvier 1734 au 14 fé-
vr ier 1755, finis dans le 
grade de capitaine; 9 cam-
pagnes : concession du 
14 février 1755 antérieure 
aux règlements. 

Rétab ie (art. 6, t i t . I I I) , 
c i 

W I E T D ' H E G E N E T (J ean) , 
né le 25 avr i l 1717; an-
cienne pension de 1,062 li-
vres. 

27 ans de services du 
25 octobre 1734 au 7 mars 
1761, finis dans le grade 
decolonel; 13campagnes: 
concession du 7 mars 
1761, antérieure aux rè-
glements. 

Rétablie pour 1,020 l i -
vres, produit net en 1789 
(art. 6 et 9, t i t . 111), c i . . 

TARRIEUX DE TAILLANT 
(Laurent), né le 1er mai 
1717; ancienne pension 
de 532 l. 10 s. 

35 ans de services, 
commencés en 1725, mais 
qu i n 'ont commencé à 
cour ir ut i lement que du 
1er mai 1733, époque des 
16 ans d'âge, et qui ainsi 
ne peuvent être comptés 
que pour 25 ans, et finis 
en 1758 dans le grade de 
commandant de batail lon; 
7 campagnes : concession 
du 2 octobre 1758, anté-
r ieure aux règlements. 

Rétablie (art. 6, t i t . III), 
ci 

D u LAURENS D'OIZELAY 
(Pierre-Joseph-Marie), né 
le 10 mai 1717; anciennes 
pensions en u n même 
brevet : 1° de 355 l ivres; 
2° de 530 l ivres : tota l 
886 l ivres. 

28 ans de services, com-
mencés en 1732, finis en 
1761 dans le grade de ca-
pitaine; 10 campagnes : 
concession delà première 
partie du 5novem1bre 1761, 
antérieure aux règle-
ments. 

Rétablie quant à cette 
partie seulement (art. 6, 
t i t . I I I ) , ci 

NEUKIRCHEN ( Jean) , n é 
le 30 mai 1717, ancienne 
pension de 708 livres. 

22 ans de services com-
mencés en 1740, finis en 
mars 1763 par réforme 
dans le gra:e de capi-
ta ine ; 13 campagnes : 
confession conforme à 
l 'art ic le 54 de l 'ordon-
nance du 21 décembre 
1762 qu i a prononcé la-
dite réforme. 

Rétablie pour 680 l i -
vres, produit net en 1789 

355 1. » s . » d. 

1,020 

532 10 

355 



287 [Assemblé* nat ionale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 ju i l le t 1791.] 

355 

355. 

(art. 6, 7 et 9, tit. III), ci. 
LAGEARD (Raymond), 

né le 15 juin 1717; an-
cienne pension de 355 li-
vres net. 

25 ans de services, com-
mencés le 11 mars 1735, 
finis en 1760 dans le 
grade de capitaine; 7 cam-
pagnes : concession du 
18 juillet 1760, antérieure 
aux règlemeuts. 

Rétablie (art. 6, tit. III), 
ci 

T H I E R R Y DE S A I N T -
BEAUSSANT (Jean-Bap-
tiste), né le 18 juin 1717; 
ancienne pension do 355 
livres net. 

21 ans de services com-
mencés le 19 décembre 
1734, finis en 1756 dans 
le grade de capitaine ; 
8campagnes: concession 
du 11 mars 1756, anté-
rieure aux règlements. 

Rétablie (art. 6, tit. III), 
ci 

T R A S E G N I E S (Gilles-
Gharles-Adnen), né le 
12 juillet 1717; ancienne 
pension de 5,310 livres. 

Services commencés le 
21 août 1731, mais qui 
ne doivent être comptés 
que du 12 juillet 1733, 
époque des 16 ans d'âge, 
finis, soit par l'incorpo-
ration du régiment dont 
il était colonel, dans ce-
lui de Chartres en 1761, 
soit par le grade de ma-
réchal de camp, obtenu 
en 1767; 14 campagnes. 

Rétablie pour 4,200 li-
vres, produit net en 1789 
(art. 5 et 9, lit. 111), c i . . . 4,200 

BEAUR01RE DE VlLHAG 
(Dominique), né le 17 juil-
let 1717 ; ancienne pen-
sion de 1,062 livres. 

29 ans de services com-
mencés le 2 janvier 1734, 
finis le 1er avril 1763 dans 
le grade de lieutenant-
colonel ; 12 campagnes : 
concession du 12 novem-
bre 1763, époque du pre-
mier règlement, et qui, 
dans le doute, doit être 
présumée antérieure à ce 
règlement, d'autant plus 
que le pensionnaire était 
déjà retiré, et que c'est 
pour sa retraite qu'il a 
obtenu cette pension. 

Rétablie pour 1,020 li-
vres, produit net en 1789 
(art. 6 et 9, tit. 111), c i . . 1,020 

DE GRIMALDI (Jean-
Décius), ancienne pen-
sion de 1,593 livres. 
Concession pour appoin-
tements de réforme en 

680 1. » s. » d . qualité de lieutenant-co-
lonel du régiment Royal-
Corse: conformité à l'ar-
ticle 53 de l'ordonnance 
du 21 décembre 1792, qui 
a prononcé la réforme de 
ce régiment. 

Rétablie pour 1,440 li-
vres, produit net en 1789 
(art. 7 et 9, lit. 111), c i . . 

DELAVlLLEHULIN(Jean-
Noël), né le 26 août 1717; 
ancienne pension <Je3541i-
vres net. 

23 ans de services, com-
mencés le 10 avril 1743, 
finis par réforme le 31 dé-
cembre 1766 dans le gra-
de de capitaine des re-
crues de Rennes ; 6 cam-
pagnes : conformité à 
l'article 75 de l'ordon-
nance de réforme du 
25 novembre 1766. 

Rétablie (art. 6 et 7, 
tit. 111), ci 

STUART (Daniel), né le 
2 septembre 1717 ; an-
cienne pension en un 
même brevet, de 531 li-
vres, de 354 livres et de 
300 livres : total 1,185 li-
vres. 

22 ans de services, com-
mencés en 1740, fiuis le 
21 décembre 1762; con-
cession de 531 livres net, 
conformément à l'arti-
cle 54 de l'ordonnance de 
cette dernière époque, 
par laquelle il a été ré-
formé dans le grade de 
capitaine en second. 

Rétablie pour cette 
somme (art. 7, lit. III), 
ci 

HORTAL (André), né le 
21 septembre 1717; an-
cienne pension 4421. 10 s. 
net. 

Réformé dans le grade 
de capitaine dans les 
volontaires d'Austrasie; 
concession conforme à 
l'article 54 de l'ordon-
nance du 1er mars 1763 
qui a prononcé cette ré-
forme. 

Rétablie (art. 7 , t i -
tre 111), ci. 

DE LEUZE (Jean-Fran-
çois), né le 10 octobre 
1717; ancienne pension 
de 885 livres. 

Concession conforme à 
l'article 8 de l'ordonnance 
du 15 décembre 1775, qui 
l'a réformé dans le grade 
de major des grenadiers 
royaux. 

Rétablie pour 850 li-
vres, produit net en 1789 
(art. 7 et 9, titre III), ci. -

DELOR (Charles), né le 

1,440 1. » s . * d. 

354 

531 

442 10 

595 
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23 octobre 1717 ; an -
cienne pension de 1,062 li-
vres. 

Concession conforme à 
l'article 54 de l'ordon-
nance du 21 décembre 
1762, par laquelle il a été 
réformé dans le grade de 
commandant de bataillon 
au régiment d'Anbalt. 

Rétablie pour 1,020 li-
vres, produit net en 1789 
(art. 7 et 9, titre III), ci.. 

ALIBERTDUCLOS (Marc), 
né le 15 novembre 1717; 
ancienne pension de 1771. 
10s., 354 livres et 1,000li-
vres; total, 1,531 1.10 s. 

28 ans de services, 
commencés le 28 avril 
1738, finis par réforme 
dans le grade de capi-
taine, le 31 décembre 
1766; 5campagnes; con-
cession pour la première 
partie du 21 juin 1762, et 
ainsi antérieure aux rè-
glements; autre pour la 
seconde partie, conforme 
à l'article 76 de l'ordon-
nance du 25 décembre 
1766 qui a prononcé la-
dite réforme. 

Rétablie quant à ces 
deux parties (art. 6 et 7, 
titre III), ci 

BADIER DE VERSEILLE 
(Pierre-Jacques-Louis), né 
le 22 novembre 1717; an-
cienne pension 1° de 
1,1811. 5 s . ; 2°de885li-
vres; total, 2,066 1. 5 s. 

28 à 29 ans de services, 
commencés en 1732, mais 
qui ne peuvent être comp-
tés que du 22 novembre 
1733, époque des 16 ans 
d'âge, finis en 1762 par 
réforme dans le grade de 
major, avec promotion à 
celui de mestre de camp ; 
14 campagnes; conces-
sions des 4 janvier 1746 
et 23 mars 1762, anté-
rieures aux règlements. 

Rétablie pour 1,750 li-
vres, produit net en 1789 
(art. 6 et 9, titre III),ci.. 

FAIPOULT (Claude-Ni-
colas), né le 4 décembre 
1717 ; ancienne pension 
de 443 I. 15 s. nets. 

25 ans de services, 
commencés le 4 décem-
bre 1733, finis dans le 
grade de capitaine en 
1759; 8campagnes; con-
cession du 13 avril 1759, 
antérieure aux règle-
ments. 

Rétablie(art.6, titre III), 
ci. ^ 

PÊRALTA (Philippe-Jo-
seph), né le 12 décembre 

1,020 1. » s . » d, 

531 10 

,750 

443 15 

1717; ancienne pension, 
1,005 livres net. 

24 ans de services, 
commencés en 1737, finis 
le 11 mai 1762, comme 
commandant de bataillon, 
avec rang de lieutenant-
colonel; 6 campagnes; 
concession du 11 mai 1762, 
antérieure aux règle -
ments. 

Rétablie (art.6, titre III), 
ci 1,005 

GRÉMOUX (François), 
né le 13 décembre 1717; 
a n c i e n n e pension de 
355 livres net. 

24 ans de services, 
commencés le 30 août 
1732, mais qui ne peuvent 
être comptésque du 13 dé-
cembre 1733, époque de 
16 ans d'âge, finis en 1758 
comme capitaine; 7 cam-
pagnes; concession du 
'2 septembre 1758, anté-
rieure aux règlements. 

Rétab I ie (at t.6, titre III), 
ci 355 

THIVILLE (Paul-Alexan-
dre-Louis), né le 23 dé-
cembre 1717; ancienne 
pension : l°de 335 livres 
net; 2° de 251 1. 5 s. ; 
total, 586 1.5 s. 

24 ans de services, 
commencés en 1738, finis 
en 1762, par réforme dans 
le grade de capitaine ; 
6 campagnes; concession 
pour les 335 livres (à rai-
son de 400 livres brut), 
conforme à l'ordonnance 
du 25 novembre 1762, 
qui a prononcé ladite 
réforme. 

Rétablie (art. 6 et 7, 
titre III), ci 335 

BARRETTE (Jean - Jac -
ques), âgé de 73 ans ; an-
cienne pension suivant 
l'état de celles sur l'Ecole 
militaire, de 2,400 livres 
net. 

Concession pour r é -
forme de l'emploi d'ins-
pecteur des études en 
1789; confirmée par arrêt 
du conseil du 10 mai 
1776. 

Rétablie(art.7,titreIII), 
c i . . . 2,400 

BRANCA (Louis-Paul), 
âgé de 73 ans; anciennes 
pensions suivant l'état 
des traitements : 1° gou-
vernement de Nantes, 
11,774 1. 10 d.; 2° lieu-
tenance de Provence, 
25,753 1. 10 s.; total, 
37,527 1. 10 s. 10 d. 

18 ans seulement de 
services, dont 14 du 
19 septembre 1733 au 

» s. » d< 
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10 mai 1748, époque de 
l'obtention du grade de 
maréchal de camp; con-
cessions des 21 février 
1747 et 1er avril 1753; 
14 campagnes ; grades 
de gouverneur, de lieu-
tenant de province et 
d'ofticier général. 

Rétablie pour 6,000 li-
vres, maximum fixé par 
la loi (art. 5, titre III, loi 
du 23 août 1790, et art. 6, 
loi du 25 février 1791), 
ci 6,000 l. » s. » d. 

Total 48,104 1. 8 s. » d . 

2 e ÉTAT. 

P E N S I O N S R E C R É É E S . 

Naissances de 1716. 

BONNEL (Jean), né le 
1er janvier 1716 ; an-
cienne pensijn de 800 li-
vres. 

50 années de services, 
commencés comme cava-
lier le 1er août 1739, finis 
le 14 mars 1789, comme 
capitaine depuis 10 ans. 
Plusieurs campagnes. 

Recréée pour la tota-
lité du traitement de ca-
pitaine eu 1789 (art. 19 
et 20, titre Ie r ; 1, 2 et 3, 
titre II, loi du 23 août 
1790), ci 2,000 1. »> s. » d. 

B O M P A R DE S A I N T -
PIERRE (Jean-François), 
né le 9 janvier 1716 ; an-
ciennes pensions : 1° par 
brevet de 1,500 livres; 
2° ordre de Saint-Louis, 
de 1,000 livres; total, 
2,500 livres. 

45 années de services, 
commencés le 1er jan-
vier 1734, finis le 8 avril 
1779 ; capitaine avec rang 
de lieutenant-colonel de-
puis 8 ans; 10 campa-
gnes ; total, 55 ans. 

Recréée pour la tota-
lité du traitement de lieu-
tenant-colonel en 1779 
(art. 19 et 20, titre I e r ; 
1, 2 et 3, titre II), c i . . . 3,600 

TUGNOT (Paul), né le 
24 janvier 1716; ancienne 
pension de 1,000 livres, ne 
produisant en 1789 que 
850 livres. 

46 ans de services, com-
mencés comme cavalier 
le premier janvier 1734, 
finis le 5 avril 1780 
comme lieutenant depuis 
4 ans, n'ayant eu rang 
de capitaine qu'à sa re-

SÉRIE. T . X X V I I I . 

\ traite; plusieurs campa-
gnes dont 5 vérifiées ; 
total, 51 ans. 

Recréée pour la tota-
lité du traitement de 
lieutenant en 1780 (art. 
19 et 20, titre Ier ;1, 2 et 3, 
titre II) 900 1. » s. ,» d. 

COLLOT (Jean-François-
Henri), né le 26 janvier 
1716 : ancienne pension 
de 2,700 livres. 

33 ans de services 
comme commissaire des 
guerres du 1er juillet 
1754 au 1er juin 1788 ; 
6 campagnes : total 
39 ans; grade de com-
missaire-ordonnateur pen-
dant les sept dernieres 
années, avec 7,000 livres 
de traitement. 

Recréés sur le pied de 
ce traitement (art. 19 et 
20, titre Ier; 1 et5,titre II). 4,112 10 

BOURNOL (Jean), né le 
4 février 1716 : ancienne 
pension de 531 livres. 

35ans de services, com-
mencés en 1738 comme 
chirurgien à l'hôpital de 
B-lfort, finis le 21 jan-
vier 1774 comme chirur-
gien-major de l'hôpital 
de Golmar, ayant le bre-
vet de chirurgien-major 
depuis 20 ans; une cam-
pagne ; total, 36 ans. 

Traitement en qualité 
de chirurgien-major, à 
l'époque de la retraite, de 
1,200 livres : recréée, eu 
égard à ce traitement 
(art. 19 et 20, titre 1er : 5, 
titre III) 370 » » 

G O U R D A I N (Jérôme-
Charles), né le 5 février 
1716; ancienne pension 
de 2,000 livres. 

46 ans de services dans 
les ponts et chaussées, 
commencés le 17 février 
1741, finis en juillet 1787; 
emploi d'ingénieur en 
chef aux appointements 
de 4,400 livres pendant 
les 36 dernières années 
et grade d'inspecteur gé-
néral pendant les deux 
dernières. 

Recréée sur le pied 
des d i t s appointements 
(art. 19 et 20, titre Ie r ; 5, 
titre II) 3,740 

PITHONCURT (Jean-Bap-
tiste), né le 13 février 
1716; ancienne pension 
de 400 livres. 

48 ans de services com-
mencés eu 1753, finis le 
27 janvier 1782, comme 
porte - drapeau depuis 
12 ans; 13 campagnes; to-
tal, 61 aas. 
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Recréée pour la tota-
l i té du traitement de 
porte-drapeau en 1782 
(art- 19 et 20, titre I ; 
I et 3, titre II), ci 

CAILLOUX DE VALMEN 
(Jean-Louis), né le 18 fé-
vrier 1716 : ancienne pen-
sion de 1,417 livres. 

30 ans de services com-
mencés en 1733, finis en 
1763, en qualité de com-
mandant de bataillon avec 
commission de lieutenant-
colonel depuis 1 7 5 8 ; 
I I campagnes ; t o t a l , 
41 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de lieutenant-
colonel en 1763 ( ar t . 19 
et 20, titre I e r ; 1 , 2 et 3, 
litre II), c i . . . . . . . . . , 

DE VIVENS (Antoine), 
né le 19 février 1716; 
ancienne pension net en 
1789 de 1,200 livres. 

36 ans de services com-
mencés le 19 février 1732, 
époque à laquelle il a eu 
16 ans ; finis le 25 mars 
1768 en qualité de ca-
pitaine de grenadiers , 
ayant eu le grade de ca-
pitaine en 1743; 8 cam-
pagnes; total, 44 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de capitaine 
en 1768 (art . 19 et 20, 
t i tre Ie p; 1 ,2 et 3, titre II). 

Suivant le règlement 
de 1763, il n 'aurai t dû 
avoir que 875 livres. 

DURIEU DE IMADRON DE 
SAINT-PAUL ( Jean-Paul-
Geôrges), né le 28 mars 
1716; ancienne pension 
de 935 livres. 

31 ans de services com-
mencés le 28 mars 1732, 
époque à laquelle i l a eu 
16 ans; finis en 1763 en 
qualité de commandant 
de bataillon depuis 1760; 
13 campagnes ; lot al , 
44 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de comman-
dant de bataillon en 1763 
(art. 19 et 20, titre I ; 
1 et 3, t i t re II) 

D E L I B E R G E DE^ G R A N -

CHAIN (Rober t -Gu i l aume) , 
né le 2 avri l 1716; an-
cienne pension de 2,030" 
livres. 

46 ans de services com-
me 'cés le 22 j u i n 1733, 
fiais le 14 novembre 1779, 
en qualité de lieutenant-
colonel depuis le 7 mai 
1777; 13 campagnes ; to-
tal, 59 ans. 

Recréée pour la totalité 
du traitement de l ieute-

720 1. » s . » d. 

2,318 15 

1,162 10 

1,891 

3,600 

ment-colonel en 1779 
(art. 19 et 20, titre I8R; 
1 et 3, titre II) 

DERONTY DE RICHECOURT 
(Antoine-René), né le 
3 avril 1716; ancienne 
pension net en 1789 de 
1,960 livres. 

56 ans de services com-
mencés le6 mars 1731,finis 
le 18 mars 1787, en qua-
lité de capitaine au corps 
royal de l'artillerie de-
puis 1755; plusieurs cam-
pagnes. 

Recréée pour la totalité 
du traitement de capi-
taine en 1787 (art . 19 
et 20, titre I e r , 2 et 3 , 
t i tre II) 

D'YTHIER DE LA' TOUR 
D'ENTREVAUX ( P i e r r e -
Louis), né le 14 avril 1716 ; 
ancienne pension de 708 
livres. 

33 ans de services com-
mencés le 14 avril 1732, 
époque à laquelle il a eu 
16 ans; finis le 25 mars 
1765 en qualité de capi-
taine depuis 1742 ; 13 cam-
pagnes ; total, 46 ans. 

Recréée sur le pied du 
trai tement de capitaine 
en 1765 (art. 19 et 20, 
t i t re 1 e r ; 1 et 3, t i tre II). 

KÉRÉMAR DE BOISCHA-
TEAU (Louis-Jean), Dé le 
27 avril 1716; ancienne 
pension de 1,650 livres. 

35 ans de services dans 
la ma r ine commencés le 
17 février 1732, finis le 
16 avri l 1767 en qualité 
de capitaine de vaisseau 
depuis 1756,8 campagnes 
de gue r r e ; 7 en paix fai-
sant 3 ans et 1/2, total 
du service, 46 ans et 1/2. 

Recréée pour la totalité 
du t ra i tement de capi -
ta ine de vaisseau en 1767 
(art . 19 et20, t i t re 1er, et 4, 

t i t re II.) 
DUVIVIER DE SARRANTE 

( H e n r i - G a b r i e l ) , né le 
28 avril 1716; anc ienne 
pension de 1,360 l ivres. 

35 ans de services com-
mencés le 5 mars 1735, 
f inis eu janvier 1771, en 
qualité de major depuis 
1767, ayant eu rang de 
l ieutenant-colonel à la 
retra i te; 12 campagnes; 
total,, 47 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de major en 
1771 (art. 19 et 20, l i t re I e r ; 
1 et 3, t i t re II) 

LEGRAS (Jean-Pierre), n é 
le 8 mai 1716; ancienne 
pension de 1,820 l ivres. 

34 ans de services com-

,000 

1,275 

3,000 

2,662 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA1 IEMENTAIRES. [13 ju i l le t 179I.J 2 9 1 

900 

mencés le 1er janvier 
1734, finis en 1768 en qua-
lité de maréchal des lo-
gis des grenadiers à che-
val, avec rang de colonel 
depuis 5 ans; 8 campa-
gnes; total, 42 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de colonel en 
1768(art. 19et20, titre Ier; 
1, 2 et 3, titre II) 

MARCHAND(Antoine), n é 
le 5 juin 1716; ancienne 
pension de 680 livres. 

39 ans de services com-
mencés comme soldat le 
18 janvier 1741, et finis 
le 5 avril 1780, en qualité 
de capitaine depuis un 
an seulement; il était 
lieutenant depuis r/60; 
13 campagnes; t o t a l , 
52 ans. 

Recréée pour la tota-
lité du traitement de lieu-
tenant en 1780 (art. 19 
et 20, titre Ier; 1 et 3, ti-
tre II) 

BoNNET(Jean-François), 
n é l e 21 j u i n 1 7 1 6 ; a n -
c i e n n e p e n s i o n de 680 l i -
v r e s . 

42 ans de services com-
mencés en 1735, linis le 
28 avril 1778, comme ca-
pitaine depuis 1773; 
13 campagnes; t o t a l , 
55 ans. 

Recréée pour la totalité 
du traitement de capi-
taine en 1778 (art. 19 et 
20, titre Ier; 1 et 3, titre II). 2,000 

TEXIER DE LANCEY 
(Pierre), né le20 juin 1716; 
ancienne pension de 
2,100 livres, département 
de la marine; 1,500livres 
sur le commerce de Mar-
seille; total, 3,600 livres. 

32 ans de service effec-
tif, tant comme ayant 
servi sous différents am-
bassadeurs, que comme 
consul à Tripoli de Syrie 
et à Tripoli de Barbarie. 
Dans cette dernière place 
pendant 9 ans avec 
6,500 livres d'appointe-
ments : le tout depuis 
1739 jusqu'en 1759 et de-
puis 1762 jusqu'en 1774; 
17 ans de séjour hors de 
l'Europe; total, 49 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitementcomme consul 
à Tripoli de Barbarie 
(art 19 et 20, titre 1er; et 
5, titre II), ci 6,256 

LE TELLIER (Claude), 
né le 7 juillet 1716; an-
cienne pension de 540 li-
vres. 

47 ans de services com-
mencés en 1731 comme 

1,820 h » s . » d. 

cavalier; finis le 22 jan-
vier 1779 comme lieute-
nant en second depuis 
1775; 4 campagnes véri-
fiées; plusieurs autres 
annoncées; total, 51 ans. 

Recréée pour la totalité 
du traitement de lieute-
nant en 1779 (art. 19 et 
20, titre Ier; 1, 2 et 3, ti-
tre II), ci 900 1. » s. 

LEQUIEN DE MOYENNE-
VILLE (Adexis-Benjamin), 
né le 11 juillet 1716; an-
cienne pension de 1,200 li-
vres. 

37 ans de services com-
mencés le 11 jui let 1732, 
époque à laquelle il a eu 
16 ans;finis le30 décem-
bre 1769 comme lieute-
nant-coionel depuis 1762; 
8 campagnes ; total, 
45 ans. 

Recréée sur le.pied du 
traitement de lieutenant-
colonel en 1769 (art. 19 
et 20, titre Ier; 1 et 3, ti-
tre II), ci 2,843 15 

MANUEL (Nicolas), né 
le 17 juillet 1716; an-
cienne pension de 1,020 li-
vres. 

39 ans de services com-
mencés le 29 juin 1739 
comme soldat; finis le 
20 janvier 1779 comme 
capitaine depuis 1769 ; 
13 campagnes; 3 aus de 
séjour nors de l'Europe ; 
total : 55 ans. 

Recréée pour la totali-
té du traitement de capi-
taine en 1779 (art. 19 et 
20, titre I; 1 et 3 titre II), 
ci 2,000 » 

TIIIERSANT DE BOURG-
MARIE (François-Henri), 
né le 20 juillet 1716; an-
ciennes pensions, par 
brevet, de 1,800 livres; 
ordre de Saint-Louis, 
800 livres ; total : 2,600 li-
vres. 

33 ans de services 
commencés le 20 juillet 
1732, époque à laquelle il 
a eu 16 ans; finis le 
21 octobre 1765 comme 
lieutenant-colonel depuis 
1745,9 campagnes;total : 
42 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de lieutenant-
colonel en 1765 (art. 19 
et 20, titre I; 1, 2 et 3 
titre II), ci 2,450 

DE L Y L E - T A U L A N N E 
(Louis-Auguste), né le 
28 juillet 1716; ancienne 
pension de 2,520 livres. 

44 ans de services com -
mencés Iel8janvierl732, 
comme garde-marine; fi-
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nia le 26 septembre 1777 
comme capitaine de.vais-
seau depuis 1757, n'ayant 
eu commission de chef 
d'escadre qu'à sa retraite; 
20 campagnes ; total : 
64 ans. 

Recréée pour la totali-
té du traitement de ca-
pitaine de vaisseau en 
1777 (art. 19 et 20, 
titre I ; 4, titre II), c i . . . 

LE Coco (Etienne), né le 
1er août 1716 ; ancienne 
pension de 354 livres. 

32 ans de services 
commencés comme dra-
gon le 12 janvier 1732, 
finis le 4 novembre 1764 
en qualité de capitaine 
aide major de dragons 
depuis 1761 ; 11 campa-
gnes ; total : 43 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de capitaine 
en 1764] (art. 19 et 20, 
titre 1; 1, 2 et 3 titre II), 
ci 

DELABARRE (François), 
né le 5 août 1716; an-
cienne pension de 850 li-
vres. 

37 ans de services 
commencés le 1er janvier 
1734, finis le 16 avril 
1770 comme capitaine de 
grenadiers au régiment 
d'Aunis, avec rang de 
major depuis 1768; 
15 campagnes ; total :. 
52 ans. 

Il n'a eu rang de lieu-
tenant-colonel qu'à sa 
retraite. 

Recréée pour la totali-
té du traitement de ma-
jor en 1771 (art. 19 et 20, 
titre Ier; 1,2 et3, titre II), 
ci 

FERRIER (Dojninique-
Laurent), né le 10 août 
1716; ancienne pension 
de 398 1. 5 s. 

40 ans de services 
commencés comme sol-
dat le 28 octobre 1736, 
finis le 21 avril 1777 
comme lieutenant de gre-
nadiers au régiment de 
Nivernais, ayant le grade 
de lieutenant d e p u i s 
1766 ; 6 campagnes ; to-
tal, 46 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de lieutenant 
en 1777 (art. 19 et 20, 
titre I ; 1, 2 et 3 titre II), 
ci 

DE BOURCIA (Antoine-
Laurent), né le 10 août 
1716; ancienne pension 
de 354 livres. 

49 ans de services com-
mencés en 1733, discon-

3,000 I. » d. 

1,106 

3,000 

765 

tinués le9 décembre 1771, 
étant à cette époque lieu-
tenant-colonel du régi-
ment de Provence; re-
p ri s le 7 avril i 773 
comme commandant du 
fort Saint-André de Salins; 
finis en la même qualité, 
eu avril 1784, a v e c 
3,600 livres d'appointe-
ments ; 9 campagnes ; 
total : 58 ans. 

Recréée pour la tota-
lité desdits appointements 
(art. 19 et 20, titre 1er ; 1 et 
3, titre II, ci ) 3,600 1. 

DE RELINGUE (Jacques-
Balthazar), né le 23 août 
1716; ancienne pension 
de 1,200 livres. 

35 ans de services com-
mencés le 19 août 1741, 
finis le Ier janvier 1777, 
comme ingénieur en chef 
au corps du génie, depuis 
1768, avec appointements 
de 2,000 livres ; 6 campa-
gnes; total : 41 ans. 

Recréée sur le pied des-
dits appointements (ar-
ticles 19 et 20, titre I ; 1 et 
3, titre 11), ci 1,325 

DE BOUCARRÈS D'ANGOS 
( Jean - Arnault - Barthé -
leray), né le 24 août 1716; 
ancienne pension de 
1,440 livres. 

40 ans de services en 
deux parties ; Tune dans 
le régiment de Boulonnais 
commencée le 1er août 
1743 dans le régiment de 
Navarre, où il a été fait 
capitaine en 1768, finie le 
18 mars 1776 comme ma-
jor de Bellegarde ; 10 cam-
pagnes ; total : 50 ans. 

Recréée pour le totalité 
du traitement de capi-
taine en 1776 (art. 19 et 
20, titre Ier; 1, 2 et 3, 
titre II), ci 2,000 

DE MAUCLERC (Pierre-
Antoine), né le 29 août 
1716 ; ancienne pension de 
2,520 livres. 

46 aus 6 mois de ser-
vices commencés en 1729, 
finis le 1er avril 1776, 
comme commissaire ordi-
naire de la marine depuis 
1745, avec 3,000 livres 
d'appointements; 3 an-
nées d'embarquement en 
temps de paix, comptant 
pour 18 moi3; total: 48ans. 

Recréée pour la totalité 
des appointements (art. 19 
et 20, titre I; et 4, titre II), 
c i . . . . . 3,000 

DE BORDENAVE ( B e r -
nard), né le 29 août 
1716 ; ancienne pension de 
850 livres. 
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500 

35 ans de services com-
mencés en 1742, finis le 
19 août 1777 comme capi-
taine depuis 1755 ; 7 cam-
pagnes : total : 42 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de capitaine 
en 1877 (art. 19 et 20, ti-
tre I; 1 et 3, titre II), ci. 

CHARLON (Pierre-Clau-
de), né le 29 août 1716; 
anciennepension de 400 li-
vres sur la régie des ai-
des. 

53 ans de services com-
mencés en 1729, finis le 
1®* janvier 1783 comme 
sous-receveur des aides de 
Vitry ; depuis 32 ans, avec 
appointements de 500 li-
vres. 

Recréée pour la totalité 
desdits appointements (ar-
ticles 19 et 20, titre I ; et 
5, titre II), ci 

LEFLÉ (Jean-Georges), 
né le 6 septembre 1716 ; 
ancienne pension de 3181. 
12 s. 

30 ans de services, 
commencés comme sol-
dat, et finis le 19 février 
comme porte-drapeau ; 
11 campagnes : total : 
41 ans. 

Recréée suivant la loi 
du 19 janvier 1791 comme 
officier de fortune, c i . . . 

GLAVERIE DE RASSIÈRE 
(Henri), né le 6 septem-
bre 1716; ancienne pen-
sion de 18,7831.14 s. 

45 ans 7 mois de ser-
vices, commencésenl731, 
comme commis au dépar-
tement des affaires étran-
gères, finis le 7 août 1776 
comme premier commis 
du département de la 
guerre depuis 1759; ses 
appointements étaient : ' 

1° Comme \ 
premier com- \ 
mis 12,000 li- i 
vres f 

2° Pour rai- >15,0001. 
son de la 
c o m p t a b i -
lité, 3,000 li-
vres. 

Supplément 
de traitement, 
12,000 livres.. Mémoire. 

Suivant le règlement 
du 27 juin 1776, il n'au-
rait dû avoir, à raison du-
dit traitement de 15,000 li-
vres, que 8,125 livres. 

Recréée à raison de son 
traitement de 15,000 li-
vres pour le maximum 
(art. 19 et 20, titre 1er; et 
5, titre II), ci , . . . 10,000 

JOUMART DE CHABANS 

1,400 1. » s. » d. 

600 

(François), né le 17 sep-
tembre 1716; ancienne 
pension de 1,020 livres. 

35 ans de services 
commencés le 1er décem-
bre 1733, finis le 24 mars 
1769, comme lieutenant-
colonel depuis 1766; 
12 campagnes, total : 
47 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de lieutenant-
colonel en 1789 (art. 19 
et 20; titre I0 '; et 3, ti-
tre II), ci 

COLLET DE VALDAM-
PIERRE (Guillaume-De-
nis), né le 26 septembre 
1716, ancienne pension de 
935 livres. 

41 ans de services 
commencés comme dra-
gon en 1736 ; finis le 29 dé-
cembre 1777, comme capi-
taine depuis 1762; lOcam-
pagnes ; total : 51 ans. 

Recréée pour la totalité 
du traitement de capi-
taine en 1777 (art. 19 et 
20, titre Ier; 1, 2 et 3; 
titre II), ci 

DE LINCÉ (Walter), né 
le 30 septembre 1716; 
ancienne pension de 
1,500 livres. 

34 ans de services, sa-
voir : 1* 27 ans au régi-
ment de Condé, commen-
cés le 2 mars 1741, finis 
le 18 juin 1768 comme 
capitaine; et 2° 7 ans 
comme major deRayonne, 
depuis le 23 janvier 1781 
jusqu'au 29 juin 1788; 
12 campagnes ; total : 
46 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ca pitaine en 
1788, ayant conservé son 
rang à raison de son ac-
tivité comme major (art. 
19 et 20, titre I»; 1, 2 et 
3, titre II), ci 

PARATGE ( Marc-An-
toine), né le 30 septem-
bre 1716; ancienne pen-
sion de 450 livres. 

41 ans de services com-
mencés comme soldat le 
J6 octobre 1737; finis le 
22 janvier 1779 comme 
lieutenant en second de-
puis 1771; 11 campa-
gnes ; total : 52 ans. 

Recréée pour la tota-
lité du traitement de 
lieutenant en 1779 (art. 
19 et 20, titre I* r ; l , 2 et 
3, titre II), ci 

DE MONÉRY (Antoine-
Augustin), né le 10 octo-
bre 1716; ancienne pen-
sion de 1,200 livres. 

42 ans de services ; sa-

3,106 1. » s. » d, 

2,000 

1,700 

900 
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voir : 24 ans tant au régi-
ment de Gatinais qu'à 
celui d'Orléans - infante-
rie, depuis 1734 jusqu'en 
1759; rang de major de-
puis 1754, et 18 ans 
comme lieutenant de roi 
à Grenoble de 1759 à 
1777; 9campagnes; total : 
51 ans. 

Recréée pour la totalité 
du traitement de major 
en 1777, ayant conservé 
son rang de major par son 
activité dans la place de 
lieutenant de roi (art. 1§ 
et 20,tit. Ier; 1,2,3, tit. II), 
ci 3,000 l . 

PRE YSS AC DE GADEILHAN 
(Lambert), né le 21 octo-
bre 1716; ancienne pen-
sion de 1,200 livres. 

36 ans de services dans 
les régiments de Médoc, 
de Berry et d'Aquitaine, 
commencés en 1733, finis 
le 11 avril 1770, comme 
capitaine de grenadiers, 
ayant grade de capitaine 
depuis 1746, n'ayant été 
lieutenant-colonel qu'à 
sa retraite ; 14 campa-
gnes ; total : 50 ans. 

Recréée pour la totalité 
dutrai ement de capitaine 
en 1770 (art. 19 et 20, 
tit. 1er) : 1,2 et 3, tit. II), 
ci 1,500 

GUIGNACE (Miehel), né 
le 26 octobre 1716 : an-r 
c i e n n e s p e n s i o n s de 
11,050 livres par brevet 
et de 1,000 livres sur les 
Invalides de la marine; 
total : 12,050 livres. 

49 ans de services, sa-
voir : 29 ans commencés 
en 1735, finis en 1764 : 
en qualité d'écrivain et 
de commissaire ordinaire, 
emplois sujets à embar-

uement : lesquels 29 ans 
oivent être augmentés 

d'un cinquième, pour être 
additionnés avec services 
d'emplois civils, eu égard 
à la différence entre le 
service de terre et celui 
de mer, et doivent comp-
ter pour 33 ans : et 16 
ans linis en octobre 1780, 
comme premier commis 
des fonds à Versailles, 
depuis 1774, aux appoin-
tements de 12,000 livres. 

Recréée à raison des-
dits appointements pour 
le maximum (art. 19 et 
20, tit. Ie r; 4 et 5, tit. II), 
c i . . . / 10,000 

Les anciennes pensions 
ne pouvaient être réta-
blies, aitenduqu'il n'exis-
ait pas de règlement au 

I département de la ma-
rine, Jors de la conces-
sion. 

RAUDIN (Jean-François), 
né le 27 octobre 1716 : 
ancienne pension de 
6,600 livres. 

54 ans de services com-
mencés en qualité de 
commissaire des guerres 
le 1er janvier 1733, ter-
minés à la fin de 1786, 
en qualité de commis-
saire ordonnateur depuis 
20 ans avec appointe-
ments de 7,000 livres. 

Recréée pour la totalité 
» s. » d . du traitement (art. 19 et 

20, ti t .Ie r ; et 5 tit. II),ci. 
MICHEL (Jean-François), 

né le 10 novembre 1716 : 
ancienne pension de4421. 

; 10 s. 
| 32 ans de services, 

commencés le 24 février 
1733, comme cavalier; 

i finis le 25 mars 1765 en 
qualité d'aide-major, avec 
rang de capitaine depuis 
1752; 14 campagnes; to-
tal : 46 ans. 

Recréée à raison de son 
traitement de capitaine 
en 1765 (art. 19 et 20, 
tit. Ie ' ; 1,2 et 3 tit. II), ci. 

GHAZAL (Honoré), né le 
10 novembre 1716; an-

» cienne pension de 600 li-
vres. 

55 ans de services, du 
commencement de 1731 
au 21 septembre 1781, au 
bagne et sur les galères, 
à Marseille; emploi d'ar-
gousin pendant les dix 
dernières années avec 
600 livres d'appointe-
ments. 

R e c r é é e p o u r c e t t e 
somme (art. 19 et 20, 
ti t .Ie r ; 1,2et 3, tit. II),ci. 

RIONFOL D'HAUTEVILLE 
(Philippe), né le 10 no-
vembre 1716 ; ancienne 
pension de 850 livres. 

36 ans de services, 
commencés le 30 décem-
bre 1734, finis le 16 avril 
1771, en qualité de capi-
taine depuis 1746 ; 9 cam-
pagnes ; total : 45 ans. 

Recréée sur le pied du 
traitement de capitaine 
en 1771 (art. 19 et 20, 
tit.Ie r; 1 ,2et 3,tit. II), ci. 

GIBERT (Antoine), né le 
8 novembre 1716 : an-
ciennes pensions 1,000 li-
vres par brevet et de 

» 1,000 livres sur les Inva-
lides de la marine. 

51 ans de services de 
maître entretenu pour la 
marine ; finis le 4 avril 

7,000 1. •> s. » d. 

1,275 » 

600 

1,218 15 
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1787, emploi de maître-
sculpteur au port de Tou-
lon avec 2,000 livres d'ap-
pointements depuis 1779. 

Recréée pour le mon-
tant de ces appointements 
(art. 19 et 20, tit. 1e r; et 5 
tit. II), ci 

JOUFFINEAU DE FAYAT 
(Michel), né le 19 novem-
bre 1716 ; ancienne pen-
sion de 1,005 livres. 

51 ans de services, sa-
voir : de novembre 1733 
à 1760, dans les régi-
ments de Cossé, Fierme, 
Dampierre et d'Espinchal 
cavalerie, avec grade de 
lieu'enant-colonel depuis 
1758; et du 1er janvier 
1765 au 1er janvier 1790, 
comme inspecteur des 
haras avec 2,000 livres 
d'appointements; 9 cam-
pagnes; total : 60 ans. 

Recréée pour le mon-
tant desdits appointe-
ments d'in pecteur (art. 
19 et 20, tit. I; et 5,tit. II), 
ci 

RÉRAUD (Etienne), né 
le 28 novembre 1716; an-
cienne pension de 443 li-
vres. 

34 ans de services, 
commencés comme sol-
dat le 25 septembre 1736 ; 
finis comme sous-aide-
major, le 17 juin 1770 : 
5 campagnes. 

Recréée comme officier 
de fortune (Loi du 19 jan-
vier 1791), ci 

TROUILLET-DUPONT (S i -
méon), ué le 5 décembre 
1716 : ancienne pension 
de 265 I. 10 s. 

31 ans de services, 
commencés comme sol-
dat le 1er septembre 1736 ; 
finis en qualité de lieute-
nant le lor janvier 1768; 
14 campagnes. 

Recréée comme officier 
de fortune (Loi du 19 jan-
vier 1791) 

THOREAU (Isabelle-Ma-
rie-Augustine Detlingen, 
veuve), née le 19 décem-
bre 1716; ancienne pen-
sion de 150 livres. 

Le mari, capitaine aide-
major au bataillon de 
milice de Dijon, tué à la 
bataille de Fontenay; in-
firmités, besoins urgents. 

Recréée (art. 7, tit. I. 
Loi du 23 août), ci 

LE CARLIER D'HERLYE 
(Louis-Salomon), né le 23 
décembre 1716; ancienne 
pension de 2,520 livres. 

43 ans de services dans 
la marine commencés le 

2,000 1. » s. » d. 

2,000 

600 

600 

500 

7 mai 1732, finis le 14 de 
mars 1776, en qualité de 
capitaine de vaisseau de-
puis 1757. Il n'a eu pro-
vision de chef d'escadre 
qu'à sa retraite; 11 cam-
pagnes de guerre; 7 em-
barquements en paix va-
lant 3 ans et demi; to-
tal : 57 ans. 

Recréée pour la totalité 
du traitementde capitaine 
de vaisseau en 1776 
(art. 19 et 20, tit. 1er, et 4 
tit. II), ci 

LE PRÉVOST DE LA PRÉ-
VOTIÈRE (Jacques-Louis), 
né le 29 décembre 1716 ; 
ancienne pension de590 li-
vres. 

52 ans de services, tant 
sur les vaisseaux de la 
Compagnie des Indes an-
cienne , que dans les 
bureaux de la marine, 
du 29 décembre 1735 au 
t , r avril 1788 ; 4 campa-
gnes de mer; 4 voyages 
à la Martinique, emploi 
de commis aux écritures 
de la marine, au Havre, 
pendant les 11 dernières 
années; appointements de 
900 livres en cette qua-
lité, lors de sa retraite. 

Recréée pour pareille 
somme de900 livres(art. 19 
et 20, titre Ier; 4 et 5, ti-
tre II), ci 

3,000 1. » s. >> d. 

900 

Total 126,248 1. 10 s. « d. 

P E N S I O N S R E C R E E E S . 

Naissances de 1717. 

A S S E L I N D E S P A R T S 
(Charles), né le 15 janvier 
1717 ; ancienne pension 
de 885 livres. 

32 ans 6 mois de ser-
vices commencés le 3 oc-
tobre 1734, interrompus 
du 3 avril 1749 au 30 mai 
suivant, finis le 22 juin 
1767; 14 campagnes; le 
toutformant46ans; grade 
de capitaine pendant les 
24 dernières années, celui 
de major seulement à la 
retraite. 

Recréée sur le pied du 
traitement de capitaine 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre Ie r; 1, 2 et 3, 
titre II), ci 

FOGLIONI (Antoine-Fràn-
çois), né le 17 janvier 1717; 
ancienne pension de450 li-
vres. 

44 ans de services com-
mencés comme soldat le 

1,275 d. 
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18 avril 1735, finis le 5 avril 
1780 comme sous-lieute-
nant depuis moinsde2ans; 
grade de porte-drapeau oc-
cupé pendant les 6 aunées 
précédentes ; 13 campa-
gnes ; le tout formant 
58 ans. 

Recréée po u r le m ontan t 
du traitement de porte-
drapeau lors de la retraite 
(art. 19 et 30, tiire 1er, 1,2 
et 3, titi e II ; loi du 23 août 
1790), ci 720 1. 

Lo i s EAU (François -
Pierre), né le 2 février 
1717 ; ancienne pension 
de 1,062 livres. 

31 ans de services du 
11 mars 1735 au 27 août 
1766; 14 campagnes; le 
toutf» rmant45ans;grade 
de capitaine pendant les 
21 dernières années. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade lors 
de la retraite (art. 19 et 20, 
litre Ier; 1, 2 et 3, titre II), 
ci 1,218 

C L A U D E d i t DE Y I Z É 
(Charles-Antoine), né le 
2 février 1717; ancienne 
pension de 318 1. 12 s. 

35 ans de services com-
mencés comme soldat le 
2 juin 1736, finis le 5 mai 
1772 dans le grade de porte-
drapeau, possédé pendant 
les 9 dernières années. 

Recréée pour 600 livres, 
minimum des officiers 
dits de fortune,supérieur 
au traitement de porte-
drapeau lors de la retraite 
(ait. 19 et 20, titreIer, loi 
du 23 août 1790, et loi du 
19 janvier 1791), ci 600 » 

BRETON (Jacques), né le 
11 février 1717 ; ancienne 
1 ension de 400 livres. 

40 ans de services com-
mencés comme soldat le 
18 novembre 1738, finis 
le22 janvier 1779 ; 14 cam-
pagnes; le tout formant 
54 ans : grade de sous-
lieutenant pendant les 
2 dernières années. 

Recréée pour le mon-
tant du traitement de ce 
grade lors de la retraiie 
fart. 19 et 20, titre Ie r; 1, 
2 et 3, litre, II, loi du 
23 août 1790), ci 720 

DE MAUGER (Frat çois-
Léonare), né le 3 mars 
1717 ; ancienne pension de 
4,500 livres. 

47 ans de services com-
mencés le 29 avril 1733, 
finis le 4 avril 1781 ; 
7 campagnes; le tout for-
mant 54 ans; deux bles-
sures ; grade de capitaine 

pendant les 33 dernières 
années. 

Recréée pour le montant 
du traitement de ce gra de 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre IER; 1, 2 et 3, 
titre II), ci 

PETITOT (Louis), né le 
9 mars 1717 ; ancienne 
pension de 700 livres. 

42 ans de services com-
mencés comme soldat le 
3 février 1739, finis le 

» s. » d. 4 avril 1781; 16 campa-
gnes; le tout formant 
58 ans : grade de lieute-
nant pendant les 2 der-
nières années d'activité. 

Recréée pour le mon-
tant du traitement de ce 
grade lors de la retraite 
(art. 19 et 20, titre IER ; 
1 et 3, titre II), ci 

BELLOY (Benjamin), né 
le 22 mars 1717; ancienne 
pension de 4,800 livres. 

45 ans de services dans 
l'artillerie, du 22 mars 
1733 au 9 mai 1.778, non 
compris 17 mois anté-
rieurs à l'âge de 16 ans; 
12campagnes ; le tout for-
mant 57 ans; grade de 
colonel pendant les 
19 dernières années. 

Recréée pour le mon-
tant du traitement de ce 
grade lors de la retraite 
(art. 19 et 20, titre 1er; 1, 
2 et 3, titre II), ci 

L'ancienne pension n'a 
produit que, 3,360livres 
en 1789, ainsi ellen'aurait 
pu être reconstituée par 
simple rétablissement, 
que pour cette somme 

• (art. 9, titre III). 
VUALON DE VALOIR (Ni -

colas), né le25 mars 1717 ; 
ancienne pension de 
885 livres. 

34 ans de services de 
1742 au 21 avril 1777; 
7 campagnes; le tout for-
mant 51 ans ; grade de 
capitaine pendant les 
30 dernières années. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre IER; 1 et 3, 
titre II), ci 

COYPEL (Nicolas), né le 
» 26 mars 1717; ancienne 

pension de 295 livres. 
Retraite nécessitée par 

infirmités le 22 juillet 
1764, dans le grade de 
porte-drapeau, q u ' o n 
n'obtenait alors qu'après 
de bons et anciens services 
dans les grades infé-
rieurs. 

I Recréée comme pour 

2,000 1. .» s. »» d. 

900 

4,000 
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officier dit de fortune 
(art. 17, titre Ier, loi du 
23 août 1790. et loi du 
19 janvier 1791), ci 

DUCROS (Raymond), né 
le27 marsl717 ; ancienne 
pension de 600 livres. 

43 ans de service», 
commencés comme dra-
gon le 21 mars 1735, fi-
nis le 22 janvier 1779 ; 
11 campagnes; le tout for-
mant 54 ans ; grade de 
lieutenant pendant les 
9 dernières années. 

Recréée pour te mon-
tant du traitement de ce 
grade lors ;de toi retraite 
(art. 19 et 20, titre Ier ; 
1, 2 et 3, titre II), c i . . . . 

PETREMÀN DE VALAY 
(Philippe-Désiré), né le 
21 avril 1717 : ancienne 
pension de 1,5051. 15 s. 

32 ans de services, du 
21 avril 1733 au 25 mars 
1765, non compris près 
d'un an antérieur à l'âgé 
de 16ans; 10 campagnes ; 
le tout formant 42 ans : 
grade de major pendant 
les 18 dernières années. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre Ier; 1, 2 et 3, 
titre II), ci 

TROCUT DE MALISE 
(Pierre), né le 27 avril 
1717; ancienne pension 
de 1,3271. 10 s. 

33 ans de services, du 
13 février 1734 à 1767 ; 
12 campagnes; le tout 
formant 45 ans ; grades de 
lieutenant-colonel pen-
dant le dernier mois, et 
de capitaine pendant les 
21 années précédentes. 

Recréée sur le pied du 
traitement de capitaine 
lors de la retraite (art. 19 
et 21, titre Ier ; 2 et 3, ti-
tre II), ci 

L'ancienne pension n'a 
produit que 1,200 livres 
en 1789, et de plus n'était 
pas entièrement conforme 
aux règlements. 

GEOFFROY (Louis), né LE 
8 mai 1717; ancienne 
pension de 2,000 livres. 

39 ans de services com-
mencés le 1er janvier 
1740, finis le 8 avril 1779; 
5 campagnes ; le tout for-
mant 44 ans ; grade de 
lieutenant-colonel pen-
dant les quatre dernières 
années. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lorsde la retraite (art. 19 
et 20, titre Ier; 1, 2 et 3, 

600 I. " s. » d. 

900 

2,100 

1,218 15 » 

litre H), ci 
DAMMELIN DE BEAU-

REPAIRE (François),né le 
8 mai 1717; ancienne 
pension de 1,417 livres. 

31 ans de services, 
commencés en janvier 
1733, finis le 14 sep-
tembre 1764 ; 12 campa-
gnes; le tout formant 
43 ans : grade de lieu-
tenant-colonel pendant 
les 30 derniers mois 
d'activité. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre Ier; 1, 2 et 3, 
titre II), ci 

ROGER DE Noë (Jacques), 
né le 15 mai 1717; an-
cienne pension de 2,8871. 
10 s. 

33 ans de services com-
mencés le 27 septembre 
1733, finis le 31 octobre 
1766, depuis laquelle épo-
que il a obtenu le grade 
de maréchal de camp ; 
11 campagnes; le tout 
formant 44 ans : grade 
de colonel pendant les 
8 dernières années d'ac-
tivité. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titreIer; 1,2 et 3, ti-
tré II), ci 

SAINT-AUBIN (Pau l -
Louis), néle30mai 1717; 
ancienne pension de 
2,000 livres. 

45 ans de services com-
mencés en 1734, finis le 
5 avril 1780; 13 campa-
gnes; le tout formant 
58 ans : grade de lieute-
nant-colonel pendant les 
6 dernières années. 

Recréée pour le mon-
tant du traitement de ce 
grade lors de la retraite 
(art. 19 et 20, titre Ier; 1, 
2 et 3, titre II), ci 

SABREBOURCE DE PONT-
LE Roi (Nicolas), né le 
12 juin 1717; ancienne 
pension : l°par brevet de 
10,5321. 10s.; 2° sur l'or-
dre de Saint-Louis de 
600livres; total, 11,132 I. 
10 s. 

49 ans de services com-
mencés en 1736; finis le 
18 décembre 1785; 11 cam-
pagnes, le tout formant 
60 ans : emploi de direc-
teur des fortifications pen-
dant les 15 dernières an-
nées, avec appointements 
de 10,000 livres. 

Recréée pour cette som-
me (art. 19 et 20, t i t l n , 

2 , 7 9 0 1. » s . » d. 

2,581 

3,487 10 

3,600 
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et art. 5, lit. II), c i . . . . , 10,000 I. » s . 
La première de ses an-

ciennes pensions, comme 
payable sur le Trésor pu-
blic, n'a produit en 1783 
que 6,890 livres. 

LA PRADE DE LA TOUR 
(Jean-Claude), né le 22 
juin 1717; ancienne pen-
sion de 708 livres. 

32 ans de services, 
commencés le 21 septem-
bre 1733, finis le 28 mars 
1766; 5 campagnes; le 
tout formant 37 ans : 
grade de capitaine pen-
dant les 19 dernières an-
nées. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, tit. 1er; 1, 2 et 3, 
lit. II), ci 760 » 

GRENELLE DE I'IMONT 
(François); né le 18 juil-
let 1717, ancienne pen-
sion de 1,062 livres. 

33 ans et 6 mois de 
services commencés le 
1er janvier 1734, finis le 
22 juin 1767; 11 campa-
gnes; 2 ans et demi de 
séjour et guerre à la Mar-
tinique; total47ans : grade 
de major pendant les 5 der-
nières années, celui de 
lieutenant-colonel à la re-
traite seulement. 

Recréée sur le pied du 
traitement de major lors 
de la retraite (art. 19 et 
20, tit. Ier; 1 et 3, tit. II), 
ci 2,662 10 

MONTHANIAC (Jean-An-
toine Ignace), néle30juil-
let 1717; ancienne pen-
sion, sous le titre d'ap-
pointements de capitaine 
à la suite de Vesoul, de 
786 1. 13 s. 4 d., net. 

36 ans de services com-
mencés le 1er septembre 
1733, finis le 30 décem-
bre 1769; 12 campagnes; 
le tout formant 48 ans; 
grade de capitaine pen-
dant les 9 dernières an-
nées, et celui de major 
seulement à la retraite 
(art. 19 et 20, tit. Ie r; 1 et 
3, tit. Il), ci 1,387 10 

HÉRON (Louis-Laurent), 
né le9aoùt 1717; ancienne 
pension de 800 livres. 

44 ans de services dans 
l'administration de la ma-
rine, tant sur les vais-
seaux que dans divers bu-
reaux, du 1er novembre 
1744 au 20 novembre 1788; 
5 campagnes de mer dont 
une de 15 mois et une 
de 18; le tout formant 
51 ans : emploi de com-

» d. missaire des classes, et 
fonctions de trésorier des 
invalides, avec 2,800 li-
vres de traitement pour 
le tout, de décembre 1780 
à février 1786, et par con-
séquent au commence-
ment de ses 3 dernières 
années d'activité, laquelle 
a continué depuis, et fini 
dans l'emploi de trésorier 
des Invalides. 

Recréée pour le mon-
tant dudit traitement (art. 
19 et 20, tit. I E R ; 4 et 5, 
tit. II), ci 2,800 1 

LASSUDERIE DE CAMPA-
NÈS (Joseph), né le 12 
août 1717; ancienne pen-
sion de 885 livres. 

31 ans de services com-
mencés le 22 décembre 
1735, finis le 2 août 1767; 
11 campagnes;le tout for-
mant 42 ans : grade de ca-
pitaine pendant les ^ d e r -
nières années, celui de 
major seulement à la re-
traite. 

Recréée sur le pied du 
traitement de capitaine 
lors de la retraite (art. 19 
et 20), litre Ie r; 1 et 3, ti-
tre II) ci 1,050 

D'INGUIMBERT (Joseph), 
lié Je 19 août 1717 ; an-
cienne pension de 1,3271. 
10 s. 

33 ans de services, 
commencés le 1er décem-
bre 1733, interrompus 
la 1er mars 1763, finis 

» le 30 septembre 1767 ; 
13 campagnes; formant 
ensemble 46 ans : place 
de commandant des re-
crues de Nancy pendant 
les 4 dernières années et 
rang de lieutenant-colonel 
pendant le 19 derniers 
mois seulement. 

Recréée sur le pied du 
traitement de 1,800 livres 
réglé par l'ordonnance 
du 25 novembre 1766 à 
ladite place de comman-
dant de recrues (art. 19 
et 20, titre Ier; 1 et 3, titrell) 
ci 1,530 

O' FLANNAGAN (Jacques-
» Pierre), né le 1er septem-

bre 1717; ancienne pen-
sion : 1° par brevet de 
2,2701. 10 s. ; 2° sur l'or-
dre de Saint-Louis, de 
800 livres; total 3,070 1. 
10 s. 

40 ans de services com 
mencés le 11 avril 1735, 
finis le 11 juin 1775; 
9 campagnes, le tout for 
mant 49 ans ; grade de lieu-
tenant-colonel pendantles 
9 dernières années. 
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Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre Ier; 1, 2 et 3, 
titre II),ci 

SEUILLET (Dominique) 
né le 11 septembre 1717, 
ancienne pension de 
1,024 livres. 

37 ans de services com-
mencés le 1er janvier 1734, 
finis le 13 mars 1771; 
7 campagnes; le tout for-
mant 44 ans : rang de ma-
jor pendant presque les 
Ô dernières années d'ac-
tivité, celui de lieute-
nant-colonel seulement à 
la retraite. 

Recréée sur le pied de 
traitement de maj>r lors 
de la retraite (art. 19 et 20, 
titre Ier; 1, 2 et 3, titre II) 
ci 

R I Q U E T T I - M I R A B E A Û 
Jean-An loin e-Joseph-Ghar-
les-Elzéard), né le 8 octo-
bre 1717; ancienne pen-
sion de 2,421 1. 10 s. 

33 ans 10 mois de ser-
vices de marine,commen-
cé le 7 mai 1730, finis le 
28 mars 1764; 14 campa-
gnes; un an au moins de 
séjour dans l'Amérique, 
le tout formant 48 ans. 
Grade d e capitaine de vais-
seau pendant les 21 der-
nières années. 

Recréée pour le mon-
tant du traitement de ce 
grade lors de la retraite 
(art. 19 et 20, titre Ier, et 
art. 4, titre II), ci 

AUCLER (DemoiselleEli-
sabeth Midart, veuve du 
sieur) née le 17 octobre 
1717; ancienne pension 
de 200 livres. 

Le mari tué à Cacsel en 
la campagne de 1756; eile-
méme restée sans fortune. 

Recréée pour pareille 
somme à titre de i ension 
alimentaire (art. 7, lit. Ier) 
ci 

DUVIVIER (Ange-Char-
les), né le23octobre 1717; 
ancienne pension de 3,200 
livres. 

47 ans de services com-
mencés le 5 mars 1735, 
finis le 10 mai 1782 et 
12 campagnes, le tout for-
mant 59 ans: grade de 
lieutenant-colonel pen-
dant les 10 dernières an-
nées. 

Recréée pour le traite-
ment de ce grade lors de 
sa retraite (art. 19 et 20, 
titre 1er; 1 et 3, titre II), ci 

Coupr (Michel), né le 
24 octobre 1717; ancienne 

3,368 1. 15 s. » d. 

2,325 

3,000 » 

200 » » 

3,600 

pension de 350 livres. 
41 ans de services com-

mencés comme soldat le 
1er octobre 1736, inter-
rompusde septembre 1739 
à janvier 1740, finis 
comme maréchal des lo-
gis dans la maréchaussée 
le 10 mars 1788; 6 cam-
pagnes : rang de lieute-
nant pendant les 15 der-
nières années d'acti -
vité; le tout constaté avec 
les témoignages les plus 
honorables sur les senti-
ments et la conduite per-
sonnels du pensionnaire. 

Recréée pour le traite-
ment de lieutenant lors 
de la retraite (art. 19 et 20, 
titre Ier; 1,2 et 3, titre II), 
ci 

PINAULT (Jean-François) 
né le 2 novembre 1717; 
ancienne pension de 600H-
vres. 

41 ans de services com-
mencés comme soldat le 
15 février 1737, finis le 
22 janvier 1779 et 13 cam-
pagnes, le tout formant 
54 ans: grade de quartier-
maître trésorier pendant 
les 2 dernières années. 

Recréée pour le traite-
ment attaché à ce grade 
lors de sa retraite (art. 19 
et 20, titre Ior; 1 et 3, ti-
tre II), ci 

PESTELS ( F r a n ç o i s -
Claude), né le 2 novem-
bre 1717; ancienne pen-
sion de 2,600 livres. 

41 ans de services com-
mencés le 28 avril 1737, 
finis le 22 janvier 1779et 
7 campagnes, le tout for-
mant 48 ans : grade de 
lieutenant-colonel pen-
dant les 12 dernières 
années. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre Ie '; 1, 2 et 3, 
titre II) ci 

DANTÉNAISE ( H e n r i -
Geoffroy), hé le 7 novem-
bre 1717; ancienne pen-
sion de 4421.10 s. 

30 ans de services 
commencés le 2 avril 1735, 
finis le 8 mai 1765 ; 6 cam-
pagnes; le tout formant 
36 ans : grade de capitaine 
pendant les 21 dernières 
années. 

Recréée sur le pied du 
traitementdecegrade lors 
de la retraite (art. 19 
et 20, titre Ier; 1 et 3, ti-
tre II), ci 

BUISSON (Jacques), né le 
16 novembre 1717; an-

900 1 » 

1,200 » 

3,330 

712 10 
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cienne pension de 1,062 li-
vres. 
. 30 ans de services 
commencés le 1er no-
vembre 1734, interrom-
pus en 1763, continués le 
8juin 1766; 5 campagnes; 
le tout formant 35 ans: 
grades de major pendant 
les 4 dernières année? 
d'activité et de lieute-
nant-colonel i endant les 
2 derniers mois. 

Recréée sur le pied du 
traitement de major lors 
delà retraite (art 19 et 20, 
titre Ier; 1 et 3, titre II), ci. 1,312 h 10 P. » d. 

GAZEAU DE LA BOISSIÈRE 
(Louis-Charles), né le 
26 novembre 1717; an-
cienne pension de 1,770li-
vres. * 

32 ans de services com-
mencés le 8 mai 1740, 
finis en 1772; 13 campa-
gnes; le tout montant à 
45 ans: rang de colonel 
pendant les 6 dernières 
années d'activité. 

Recréée sur te pied du 
traitement de ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre I " ; 1, 2 et 3, 
titre II), ci 3,656 5 » 

GUSTIN DE HELLECOURT 
(Jean-Baptiste), né le 
29 novembre 1717; an-
cienne pension de 3981. 
5 s. 

42 ans de services 
commencés le 27 décem-
bre 1735, finis le 29 dé-
cembre 1777, 6 campa-
gnes, le tout formant 
48 ans : rang de capitaine 
pendant les 5 dernières 
années d'activité. 

Recréée sur le pied du 
traitement de ce grade 
(art. 19 et20, titre I"; 1, 2 
et 3, titre II), ci. 1,850 •> » 

CHAMBON (Pierre), né le 
2 décembre 1717; an-
cienne pension de 600 li-
vres. 

45 ans de services com*-
mencés le 10 mars 1735, 
interrompus du 19 dé-
cembre 1741 au 10 mars 
1742,et finis le4 avril 1781; 
8 campagnes ; le tout for-
mant 53 ans: gracie de 
lieutenant pendant les 
4 dernières années. 

Recréée pour le traite-
ment de ce grade lors de 
la retraite (art. 19 et 20, 
titre Ier; 1, 2 et 3, titre II) 
ci 900 » « 

LEBAS DE GIRANGY DE 
CLATE (Louis-César), né le 
23 décembre 1717; an-
cienne pension de 1,0621. 
10 s. 

PARLEMENTAIRES. 114 juillet 1191. 

36 ans de services 
commencés en 1733, finis 
le 17 septembre 1770; 
6 campagnes; le tout for-
mant 42 ans : rang de. -
lieutenant-colonel pen-
dant les deux dernières 
années d'activité. 

Recréée sur le pied du 
traitement attaché à ce 
grade lors de la retraite 
(art. 19 et 20, titre Ier; 1, 
2 et 3, titre II) ci 2,450 1. » s. » d . 

RICHÀRDOT (Jean-Paul), 
né le 26. décembre 1717 ; 
ancienne pension : 1° par 
brevet, sur le Trésor pu-
blic, de 600 livres ; 2° sur 
l'ordre de Saint-Louis, de 
200 livres ; total, 800 li-
vres, 

49 ans de services 
commencés comme soldat 
en 1735, finis le 27 fé-
vrier 1785; 6 campagnes; 
le tout formant 55 ans: 
grade de sous-lieutenant 
pendant les 6 dernières 
années. 

Recréée pour le traite-
ment attaché à ce grade 
lors de la retraite (art. 19 
et 20, titre Ie r; 1, 2 et 3, 
titre II) ci * 720 » 

Les concessions des ci-
devant pensions de ce 
pensionnaire, en dates, 
savoir : pour celles de 
2001ivres,du8 juillet 1784, 
et pour celle de 600 livres, 
du 27 février 1785, n'a-
vaient pas été faites en 
conformité de l'ordon-
nance du règlement du 
10 juillet 1780, alors sub-
sistante. 

ROGER (Charles), né 
en 1717 ; ancienne pension 
de 6,442 livres. 

50 ans de services, tant 
militaires que d'ingénieur 
géographe, finis au 31 dé-
cembre 1783 : ingénieur-
géographe militaire pen-
dant les 5 dernières an-
nées avec 4,000 livres 
d'appointements. 

Recréée pour ce t t e 
somme (art. 19 et 20, ti-
tre V ; 5, titre II), ci 4,000 » •» 

L'ancienne pension ne 
pouvait être rétablie, 
parce qu'il n'existe aucun 
règlement comme appli-
cable à l'emploi d'ingé-
nieur-géographe, et que 
la concession pour la 
presque totalité est posté-
rieure et non conforme 
aux règlements applica-
bles au grade de capi-
taine qu'avait le pension-
naire. 

Total 83,760 5 
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3* ÉTAT. 

PENSIONS RENVOYÉES A LA LISTE CIVILE. 

Naissances de 1716. 

TROTTER (Jean-Edouard) 
né le-16 janvier 1716 ;an-
çienne pension de 1,475 li-
vres. 

Service de maréchal des 
logis de la seconde com-
pagnie des mousquetaires 
de la garde du roi, c i . . . 1,475 1. » s. » d, 

HUSSON DE SANPIGNY 
(Alexandre), né le 30 jan-
vier 1716 ; ancienne pen-
sion de 355 livres. 

Service d'ancien porte-
étendard de la garde du 
roi, ci 355 » » 

DE LOFFRE (Louis-Char-
les), né le 27 février 1716; 
ancien ne pension de930 li-
vres. 

Service de valet de pied 
de la petite écurie du roi, 
ci * 930 » » 

AUBERT (Jean), né le 
11 mars 1716; ancienne 
pension de 753 1. 15 s. 

Service de garde du 
corps du roi, ci 753 15 » 

DE CAIX (Barthélémy), 
né le 20 avril 1716 ; an-
cienne pension de 2,3621. 
10 s. 

Service de maître de 
viole de Mesdames de 
France, ci 2,362 10 » 

PARIS DE SOULANGE (de-
moiselle Françoisè), née 
le 28 avril 1716; ancienne 
pension de 540 livres. 

Service de sous-gouver-
nante de Madame Louise 
de France, ci 540 » » 

DE BOSCHATEL (Joseph), 
né en avril 1816 ; an-
cienne pension de 2,116 1. 
5 s. 

Service de porte-éten-
dard des gardes du roi . . 2,016 5 > 

JANCEL (Guillaume), né 
le 24 mai 1716 ; ancienne 
pension de 400 livres. 

Service de balayeur du 
garde-meuble 400 » ai 

SOULAIN (Jean-Baptiste), 
né le 23 juin 1716 ; an-
cienne pension de 1,075 li-
vres. 

Service de porte-man-
teau de Madame Victoire 
de France 1,075 » . 

MARCOU (Pierre), né le 
2 juillet 1716; ancienne 
pension de898 1.2 s. 6d. 

Service de brigadier des 
garde du corps 898 2 6 

DE MARESCOT DE MONT-
MIREL (François du Maris 

de Grien, veuve de Paul-
Philippe), née le 30 juil-
let 1716 ; ancienne pen-
sion de 266 L 5 s. ac-
cordée en considération 
des services de son mari, 
sous-brigadier de la com-
pagnie des chevau-légers 
de la garde du roi, c i . . . . 266 1. 5 

LELONG DE RANLIEU (Jo-
seph-Marie), né le 21 juil-
let 1716; ancienne pension 
de 837 1. 10 s. 

Service militaire, fini 
dans le régiment des gar-
des françaises 837 10 

DE SOUVRÉ (Félicité de 
Sailly, veuve) née le 2 août 
1716 ; ancienne pension 
de 4,125 livres accordée 
en considération des ser-
vices de son mari, maître 
de la garde-robe du roi, ci 4,125 » 

MARETTE (François), né 
le 4 août 1716; ancienne 
pension de 250 livres. 

Service de menuisier-
machiniste des menus 
plaisirs du roi, ci 250 » 

DE BERTENGLE (Angé-
lique-Louise Char py, veuve 
de Jacques), née le 5 août 
1716; ancienne pension 
de 355 livres, accordée en 
considération des services 
du mari, maréchal des 
logis de la compagnie des 
chevau-légers de la garde 
du roi, ci 355 » 

BINET DE BOIS GIROULT 
(Louis-René), né lé 7 août 
1716; ancienne pension 
de 8,015 livres, dont 
1,200 livres accordées sur 
la cassette de feu M. le 
Dauphin, père du roi; 
1,455 livres comme ayant 
été chargé de l'entretien 
de la volière de Saint-Ger-
main-en-Laye ; 1,475 à son 
épouse, comme première 
femme de chambre de feue 
Madame la Dauphine ; 
885 livres comme mestre 
de camp de cavalerie, ré-
formé, et 3,000 livres en 
considération des services 
de son frère, premier va-
let de chambre du roi, 
gouverneur du Louvre,ci. 8,015 » 

LEGRAND DE BOISVIL-
LIERS (Germain-Philippe), 
né le 19 août 1716; an-
cienne pension de 716 1. 
5 s. 

Service de garde de la 
manche du roi, ci 716 5 

PELLEGRIN (Antoine-Ni-
colas), né le 19 août 1716 ; 
ancienne pension de 1331. 
2 s. 6 d. 

Service dans les gardes 
du corps, ci 133 

DE SARTIGE DE SOUR-

2 6 
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NIAC (Jean), né le 20 août 
1716; ancienne pension 
de 619 1. 15 s. 

Service dans les gardes 
du roi, ci 

GOBEL (André), né le 
12 septembre 1716; an-
cienne pension de 360 li-
vres. 

Service de piqueur des 
écuries de feu la prin-
cesse Christine de Saxe, 
abbesse de Remiremont, 
tante du roi, ci 

CARA DE GRAND-CHAMP 
(Marie Heurard, veuve de 
Charles), née le 16 sep-
tembre 1716 ; ancienne 
pension de 200 livres. 

Ser vice dans les gardes 
du roi, ci 

LESGUISÉ DAIGREMONT 
(LOUIS-Nicolas), né le 
27 septembre 1716 ; an-
cienne pension de 753 1. 
15 s. 

Servicedanslapremière 
compagnie dts mousque-
taires, ci 

DELAGREFILLEDUROCHÉ 
(Honoré), né le 12 octobre 
1716 ; ancienne pension 
de 850 livres. 

Service dans les gardes 
du roi, ci 

DECASTRE (Louise -Fr .M-
çoise), née le 29 novembre 
1716; (Jeanne-Anne-Mar-
guerite) , née le 24 dé-
bre 1717. La première, 
morte; la seconde pré-
tendant à reversion ; an-
cienne pension de 72 li-
vres. 

Nulle indication de ser-
vice envers l'Etat; point 
de motifs de concession. 
Assignat originaire sur la 
cassette de Madame laDau-
phine ; assignat dernier 
sur la maison du roi, ci. 

D E C H A M B R E (Guil-
laume), né le 9 novembre 
1716 ; ancienne pension 
de 531 1. 5 s. 

Service dans les gardes 
du roi, ci 

CLERMONT - TONNERRE 
(Marie-Ànne-Julie Le Ton-
nelier de Breteuil), née le 
1er décembre 1716; an-
ciennepension del 1,075 li-
vres. 

Service de dame du pa-
lais de la reine, ci 

POTIER DE FONGERAY 
(Jean-François), né le 4 dé-
cembre; ancienne pension 
de 443 I. 15 s. 

Service de gendarme-
de la garde du roi, c i . . . 

DE SALIGNAC (André-
Emmanuel), né le 30 no-« • 
ve'mbre 1716? ancienne 

6191. 15 s. » d. 

3C0 

200 

753 15 

850 

72 

531 

11,075 

443 15 

pension de 854 1.15s.6.d. 
Service dans les che-

vau-légers de la garde du 
roi, ci 

Total. 

854 1. 15 s. 6 d s 

41,264 1. » s. 6 d. 

PENSIONS RENVOYEES A LA LISTE CIVILE. 

Naissances de 1717. 

SANCHEVIN(Anne Cossu, 
veuve du sieur de), née 
le 7 janvier 1717: conces. 
sion pour tenir lieu de 
pareille somme de 400 li-
vres, dont elle jouissait 
sur le3 aumônes de la 
feue reine; assignat pri-
mitif, ci 400 1. » s. » 

RARDIÈRE DE BOURNUS-
SEL(demoiselle Henriette-
Cécile), née le 30 janvier 
1717; demoiselle Marie-
Anne-Brigitte Bardière de 
Bournussel), née le 21 oc-
tobre 1722. Concession 
pour chacune d'elles 
d'une pension produi-
sant 2021. 10 s., et pour 
elles deux conjointement 
d'une autre de 400 livres 
sur la cassetle du roi 
(art. 13, titre Ier, loi du 
23 août 1790). Motif de 
concession : assignat, ci. 805 » » 

Elles avaient aussi ob-
tenu une pension de 80 li-
vres sur le clergé, reje-
tée comme incompatible 
avec pension sur la liste 
civile (art. 12, titre Ier, loi 
du 23 août 1790). 

LE DOUX (Louis), né le 
2 janvier 1717. 

Service de tapissier-
valet de chambre de Ma- • 
damelaDauphine(art. 13, 
titre Ier), ci 1,236 •> » 

KOLLY (Demoiselle Ca-
therine Boucher, veuve 
du sieur), depuis épouse 
du sieur Talmant, née le 
9 février 1717. 

Concession pour service 
de son premiermarijl 'un 
des Cent-Suisses de la 
garde du roi (art. 13, 
titre Ier), ci 150 » » 

LAGARDE (Pierre), né le 
10 février 1717. 

Concession pourservice 
de musicien, tant auprès 
du roi, que près des per-
sonnes de sa famille -
(art. 13, titre Ier), ci 7,542 10 » 

LESCOUX DE SAINT-BO-
HAIRE (Demoiselle Marie-
Anne-Charlotte Villain, 
veuve du sieur de), née le 
27 février 1717. 

Concession pourservice 
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de son mari, comme sous-
lieutenam dans les gardes 
du corps du roi (art. 13, 
titre Ier), ci 

DE TOURTONDE (Lucie), 
né le 3 mars 1717 : ser-
vice de garde du corps 
duroi(art.l3,titrele r), ci. 

BERCHER DE MONTCHE-
VREUIL (Gilles), né le 
26 mars 1717. 

Service fait presque en-
tièrement et fini dans les 
gardes du corps du roi 
(art. 13, titre 1er), ci 

BRACHET DE LA GORSAC 
(Antoine-Saturnin), né le 
16 avril 1717. 

Service dans les gardes 
du corps du roi (art. 13, 
titre 1er), ci 

FAYOLLE (Jean), né le 
6 avril 1717. 

Service des gardes du 
corps du roi (art. 13, 
titre Ier), ci 

DUPARC (Marie-Huber-
tine Démet, veuve du 
sieur), née le 4 avril 1717. 

Concession pour ser-
vices de son mari, écuyer 
des chevau-légers de la 
garde du roi (art. 13, 
titre Ier), ci 

LIÉVINDE LA GÂCHE (Ma-
rie-Marguerite Blin, veuve 
du sieur), née le 15 avril 
1717. 
Concession pour services 

de son mari, porte-éten-
dard des gardes du corps 
du roi (art. 13, titre Ior), 
ci 

DECORCHE DE SAINTE-
CROIX (Charles-Marie-Ur-
bain j, né le 17 avril 1717. 

Service de lieutenant 
de3 chasses de la capitai-
nerie de Corbeil (art. 13, 
titre III), ci 

BARBANÇOIS VILLEGON-
GÏS (Léon-François), né le 
22 avril 1717. 

Service au régiment 
desgardes françaises, fini 
comme capitaine et bri-
gadier des armées (art. 13, 
titre Ier), ci 

LELEU DE PRIMAY (AN-
toine-Michel),né le 1er mai 
1717. 

Service dans les mous-
quetaires de la garde du 
roi (art. 13, titre Ier), ci. 

TURENNE DE GRANLAC 
(Raymond), né le 14 mai 
1717. 

Service dans les gen-
darmes de la garde du 
roi (art. 13, titre Ier), ci. 

LESVIGNES (Elisabeth 
Desmarest, veuve du sieur) 
née le 28 mai 1717. 

Concession pour servi-

1,000 1. » s. » d, 

177 10 

806 

4,878 13 6 

3,354 

265 10 

150 

1,000 

5,837 10 

1,948 15 

943 

300 

670 

2,293 13 

ces de son mari comme 
chirurgien du château de 
Saint-Hubert (art. 13, 
titre ler)i ci 

DAMPIERRE(Marie-Rose), 
née le 30 mai 171-7. 

Concession sur la mai-
son du roi, pour service 
de M. Dampierre, son 
oncle, gentilhomme des 
chasses de Sa Majesté: 
assignat primitif (art. 13, 
titre Ier), ci 

LONLAY (Michel-Louis-
François), né le 7 juin 
1717. 

Concession pour servi-
ces dans les gardes du 
corps du roi (art. 13, 
titre Ier), ci 

CHAPUIS DUCHEZ ( A n -
toine-Gaspard ) , né le 
13 juin 1717. 

Concession pour ser-
vices dans les gardes du 
corps du roi (art. 13, 
titre Ier), ci 

BELLEMARE DE SAINT-
CYR (Marc-Antoine), né le 
20 juin 1717. 

Concession pour ser-
vices dans les mousque-
taires de la garde du roi 
(art. 13, titre 1er), c i . . . . 

LEMONNIER ( Louis -
Guillaume), né le 17juin 
1717. 

Concessions : 1° pour 
services de médecin en 
chef de l'armée comman-
dée par le feu prince de 
Soubise ; 2° pour ser-
vices de médecin près le 
roi Louis XV (art. 12 et 
13, titre Ier), ci 22,062 

MOREL (Alexandre), né 
le 4 juillet 1717. 

Concession pour ser-
vice de chevau-légers de 
la garde du roi (art. 13, 
titre 1er), ci 266 

DUNEVEU D'HERBIGNY, 
né le 15 juillet 1717. 

Concession pour ser-
vice dans les gardes du 
corps du roi (art. 13, 
titre Ier), ci 268 

GAUTHIER (Jean), né le 
16 juillet 1717. 

Concessions diverses 
pour services de chirur-
gien, tant de chevau-
léger et de la petite écu-
rie du roi, que de l'hô-
tel de la guerre (art. 12 
et 13, titre Ier), ci 4,959 

DUFOUR (Pierre), né le 
14 juillet 1717. 

Concessions: 1° pour 
services de la mère du 
pensionnaire près feu 
M. le Dauphin; 2° pour 
services personnels; ser-
vice personnel de maître 

942 10 

448 15 

10 

15 
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d'hôtel du roi (art. 12 et 
13, titre Iee), ci 4,250 1. » s. 

QUANTIN (Jean-Gabriel), 
né le 12 août 1717. 
' Condessioh pour ser-

vice de valet de chambre 
de Madame Sophie de 
France (art. 13, titre Ier), 
ci 1,459 6 

QUESNEL ( Marie-Mar-
guerite Gensay, veuve du 
sieur), née le 12 août 
1717. 

Concession pour servi-
ces de son mari, fourrier 
de la seconde compagnie 
desmousquetaire3 (art. 13 
titre Ier). ci 106 10 

LONDEIX DU PINTIGNON 
( Jean-Math ieu) , né le 
29 août 1717. 

Concession pourservice 
de brigadier des gardes 
du corps du roi, et pour 
retraite de ce service 
(art. 13, litre Ier), ci 841 2 

SAINT-MESME (Pierre-
Hector-Marie), né I e 28 août 
1717. 

Services dans les gardes 
du corps du roi jusqu'à 
sa retraite, suivant sim-
ple déclaration, et sauf 
justification du titre 
(art. 13, titre Ier), ci 500 » 

SÉRIBE (Jacques), né le 
16 septembre 1717. 

Service de confesseur 
des pages de la petites écu-
rie du roi (art. 13, titre Ier), 
ci 400 

ALLEGRIN DE DIAN ( Marc-
René), né le 29 septembre 
1717. 

Dernier service comme 
porte-manteau de Ma-
dame Louise de France, 
tante du roi ; concession 
tant pour ce service qu'à 
titre de remplacement 
d'autre pension, sans ex-
pression de motif pour ce 
dernier objet (art 12 et 13, 
titre Ier), ci 4,500 

SAVALTE DE LA MOTTE 
(Jean), né le 28 septem-
bre 1717. 

Service dans les gar-
des du corps du roi. Con-
cession pour ce service 
(art. 13, titre Ier), c i . . . . 531 5 

GRANVAL (Marie-Marthe 
deChérie, veuvedu sieur), 
née le 2 octobre 1717. 

Concession pour servi-
ces de son mari dans les 
chevau-légers de la garde 
du roi (art. 13, titreIer), ci. 266 5 » 

D À L A I N V I L L E (Henri-
Louis), né le 3 novembre 
1717. 

Service de maréchal des 
logis du roi; concession 
pour ce sevice (art. 13, 

d. 
titre Ier), ci 1,037 I. 10 s . » 

MONTIGNY (Guillaume), 
né le 12 novembre 1717. 

Dernier service comme 
écuyer du roi et de Ma-
dame Victoire ; diverses 
concessions toutes pour 
ce service(art. 13,titreler), 
ci 5,899 10 

BONNAY DE BELVAUX 
(Claude), né le 21 novem-
bre 1717. 

Service dans les che-
vau-légers de la garde du 
roi; concession pour ce 
service et pour réforme 
du même corps (art. 13, 
titre Ior>, ci 1,699 10 

SAINT-GHRISTAU (Fran-
çois), né en 1717. 

Service c o m m e n c é 
dans les gardes du corps 
du roi, continué dans un 
régiment, repris et fini 
dans le3 gardes du corps; 
concession d'une partie 
pourchacune de ces deux 
espèces de services (art. 12 
et 13, titre Ier), ci 310 ! 6 

Total 84,507 1. 15 s. 3 d. 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
domaines sur la donation faite au cardinal Maza-
rin, en 1659, du comté de Ferrette et des sei-
gneuries de Bel fort, Delle, Thann, Altkirch et 
lsenheim. 

M. Geoffroy, rapporteur. Messieurs, dans les 
divers rapports qui vous ont été présentés au nom 
du comité des domaines, vous avez vu des mi-
nistres, tantôt faibles, tantôt prévaricateurs, ou 
autoriser par leur tolérance, ou favoriser par 
leur crédit, quelques-uns de ces actes collusoires, 
qui, sous le nom d'échange, de vente ou de do-
nation, ont amené rapidement la ruine de nos 
finances et la dilapidation des domaines de la 
couronne; mais on ne vous en a pas encore 
montré abusant assez de la faveur des rois, pour 
s'approprier personnellement, par des donations 
directes, une portion considérable du patrimoine 
de l'Etat; et c'est contre un ancien abus de ce 
genre, trop souvent imité depuis, que les admi-
nistrateurs du département du Haut-Rhin, et ceux 
des districts de Belfort et d'Altkirch, invoquent 
votre justice. 

La donation qu'ils vous dénoncent, et dont 
nous vous entretiendrons dans ce rapport, est 
celle faite au cardinal Mazarin, premier ministre 
de Louis XIV en 1659, immédiatement après la 
signature du traité des Pyrénées, du comté de 
Ferrette, et des seigneuries de Belfort, Delle, 
Thann, Altkirch et lsenheim, situés dans la ci-
devant province d'Alsace, et réunis à la couronne 
en 1648, par le traité de Westphalie. 

Quelque importante que soit cette affaire, il ne 
faut pas s'attendre qu'elle vous offre, dans ses 
détails, d'autre intérêt que celui de l'immensité 
et de l'illégalité du don; jaloux d'économiser 
votre temps, si précieux pour la chose publique, 
j'ai dû écarter avec soin tous les épisodes aux-



[Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juillet 1791.] 3 0 5 

quels le sujet n'invitait que trop peut-être; et 
vous ne trouverez, dans le compte que le comité 
m'a chargé de vous rendre, que les faits et les 
principes nécessaires pour éclairer, motiver et 
déterminer votre décision. 

Le comté de Ferrette, les seigneuries de Belfort, 
de Delle, Thann, Altkirch et Isenheim,composant 
en partie ce qu'on appelait autrefois le Suntgaw, 
ont été cédés à la France en même temps que la 
haute et basse Alsace, par le traité de Munster, 
qui assura à l'Empire une Constitution, et à la 
France une province. 

A l'époque de la conquête, les fiefs que nous 
venons de rappeler, possédés par une branche 
impériale à titre patrimonial et héréditaire, for-
maient l'apanage de deux princes de cette bran-
che, Ferdinand-Charles et Sigismond-François, 
désignés dans le traité sous le nom d'archiducs 
d'Inspruck. Ces princes, en renonçant, de concert 
avec l'empereur et les États de l'Empire, à toutes 
les parties distraites de l'association germanique 
au profit de la couronne, réclamèrent, comme 
propriétaires fonciers, et en qualité de posses-
seurs territoriaux, une indemnité; et cette in-
demnité fut fixée d'une part à la somme de trois 
millions tournois, payables pendant le cours 
des années 1649, 1650 et 1651, un tiers par cha-
que année dans la ville de Bâle. 

De l'autre, la France s'engagea à acquitter, à 
la décharge des archiducs, les deux tiers des 
dettes ou emprunts de la chambre d'Isenheim, 
espèce de tribunal de police, justice et finances, 
dont la juridiction s'étendait non seulement sur 
les biens patrimoniaux de la maison d'Autriche 
en Alsace, mais encore sur quelques parties des 
provinces voisines. 

Quoique nous n'ayons pas, sur la quotité de cette 
seconde partie de l'indemnité, des notions bien 
précises, la persévérance avec laquelle les pléni-
potentiaires impériaux insistèrent sur cette 
clause nous autorise à penser que l'obligation 
que contracta la France à ce sujet ne fut pas 
moins onéreuse que la première. Mais, quelle 
que soit l'opinion que l'on veuille adopter à cet 
égard, les détails où nous venons d'entrer suffi-
sent pour se faire une idée de l'importance des 
fiefs pour lesquels on ne craignait pas, dans un 
temps de détresse, de sacrifier des sommes aussi 
considérables que cinq à six millions (1). 

Le premier payement devait commencer, comme 
nous l'avons dit, en 1649; mais plus de 10 an-
nées encore s'écoulèrent avant qu'il s'effectuât; 
l 'empereur et l'Empire, en traitant à Munster, 
s'étaient obligés de rapporter une renonciation 
de la cour d'Espagne à toutes ses prétentions de 
famille sur l'Alsace; et le roi d'Espagne, mal-
gré la défection de ses alliés, s'opiniâtrait à 
continuer une guerre malheureuse, que les trou-
bles de la France firent durer jusqu'en 1659, qu'il 
consentit enfin, par l'article 61 du traité des 
Pyrénées, de donner son accession à celui de 
Munster. 

On prit dès lors des mesures avec les archiducs 
pour les solder; ils ont été exactement payés, et 
c'est tout ce qu'il importe que vous sachiez de ce 
point d'histoire, que nous n'avons dù vous rap-
peler que pour vous faire connaître la valeur im-
mense des fiefs que vous verrez bientôt passer 
entre les mains du cardinal Mazarin, à une époque 
où sa fortune, insultant à la misère des peuples 

(1) L'argent était alors à 26 livres le marc; ainsi ce 
n'est pas trop évaluer l'indemnité que de la porter à 
10 millions de nos livres actuelles. 

l r e SÉRIE. T . X X V I I I . 

et surpassant les trésors des rois, semblait l'in-
viter, sous ce double rapport, à épurer la source 
de ses richesses par le bon usage, et à couvrir, 
sous les dehors de la modération, les taches dont 
une ambition sans mesure et une avarice sans 
exemple avaient flétri jusque-là le cours d'une 
vie recommandable d'ailleurs par de grandes 
actions et d'utiles services; mais la cupidité et la 
soif de l'or écoutèrent-elles jamais les conseils de 
la prudence et de la raison? Les fiefs du Suntgaw 
avaient appartenu à une maison souveraine, ils 
étaient devenus la partie la plus précieuse des 
domaines de la couronne; c'en était assez pour 
que le cardinal ministre en désirât passionné-
ment la possession. 

Ensuite de ses vues, il forma donc son plan de 
conquête ; et pour en assurer le succès, il com-
mença par écarter un surveillant incommode, en 
ôtant le gouvernement de l'Alsace et la préfec-
ture d'Haguenau au comte d'Hareourt; et son 
successeur, dans ces deux emplois, fut le cardi-
nal Mazarin lui-même. Ce premier pas fait, nul 
obstacle ne paraissait plus devoir arrêter ce 
ministre dans ses desseins; arbitre absolu des 
grâces, disposant de tout souverainement par 
l'ascendant qu'il avait acquis sur l'esprit d'un 
roi jeune et sans expérience, il suffisait qu'il de-
mandât pour obtenir ; mais il est, hors du cercle 
des cours, une autorité que les rois et les minis-
tres ne méprisent pas toujours impunément, et 
cette puissance redoutable, c'est l'opinion pu-
blique : le cardinal, quoique despote, quoique 
tout-puissant, sentit le besoin de la ménager, et 
il se résolut d'attendre qu'une occasion favorable 
rendît l'envahissement des domaines nationaux 
d'Alsace moins odieux; elle se présenta quelque 
temps après dan3 la conclusion de la paix avec 
l'Espagne. 

Le roi et la reine mère s'étaient avancés, dans 
le courant d'octobre 1659, jusqu'à Toulouse, pour 
suivre de plus près les progrès des négociations; 
dès qu'elles furent terminées, le cardinal se hâta 
de les venir rejoindre dans cette ville; il y ar-
riva le 21 novembre. Les honneurs qui lui fu-
rent rendus par le roi, la servitude habituelle 
des courtisans et l'enthousiasme des peuples 
qu'un jour de bonheur console si aisément d'un 
siècle d'oppression, l'avertirent que le moment 
était venu de s'emparer des biens d'Alsace. La 
donation qu'il s'en fit faire est du mois de dé-
cembre de la même année 1659. Elle est datée 
de Toulouse, que la cour ne quitta que le 27, 
pour se rendre en Provence. 

L'exposé des lettres de don contient, comme 
c'est l'usage dans ces circonstances, un éloge 
pompeux du donataire. Telle fut toujours en 
France l'heureuse destinée des hommes puissants, 
qu'ils n'ont pu être .enrichis sans être en même 
temps loués I 

18 à 20 mois s'étaient à peine écoulés, depuis 
que le cardinal s'était mis en possession des fiefs 
d'Alsace, lorsque la mort vint mettre uu terme à 
ses prospérités et à ses jouissances. Des remords, 
avant-coureurs de sa lin prochaine, troublèrent 
ses derniers moments et l'engagèrent à donner 
ses biens au roi. Il fallait les restituer au peuple, 
et le peuple eût béni sa mémoire : c'était sans 
doute le meilleur moyen de calmer ses scru-
pules; mais le peuple n'eût pas repoussé la do-
nation, et le monarque le fit. Il permit au car-
dinal de disposer de sa fortune; et le ministre 
scrupuleux ne manqua pas d'y comprendre et 
les gouvernements et offices vacants, et ceux 
dont il était pourvu. Il les distribua à ses nom-

20 
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breux parents, et il acheva ainsi de prouver 
qu'un premier ministre en France ne peut pas 
moins pour l'exaltation de sa famille, que le 
souverain pontife le plus entêté des idées de né-
potisme. 

Telle était la prodigieuse fortune d'un homme 
obscur, qui avait débuté dans le monde par s'es-
timer heureux et honoré de posséder un cano-
nicat de Saint-Jean de Lalran, que, mettant à 
part ce qu'il lui en avait coûté pour doter et éta-
blir ses nièces mariées au prince de Conti, au 
duc de Modène, au comte de Soissons, au duc de 
Mercœur, au connétable Colonne, etc. et prélè-
vement fait de legs immenses à ses neveux et 
nièces, au pape, au roi, à la république de Ve-
nise, à des maisons de charité, etc., il laissa à 
Hortense Mancini, sa nièce favorite, et à Charles 
de La Porte, son époux, ses légataires universels, 
un revenu de plus de 1,500,000 livres de rente, 
tant en argent qu'en duchés, terres et gouverne-
ments. 

Cet immense héritage, qui comprenait les biens 
d'Alsace, fut grevé, avec l'agrément du roi, qui 
approuva le testament dans deux occasions dif-
férentes, soit avant, soit après la mort du cardi-
nal, d'une substitution indéfinie, qui embrasse 
tous les sexes et toutes les branches, jusqu'à l'ex-
tinction totale de tous les individus de la famille 
mazarine. 

C'est en vertu de cette disposition qui appelle 
les filles au défaut des mâles, que les biens d'Al-
sace (car nous ne devons nous occuper que d'eux), 
après avoir circulé, par le mariage de l'héritière 
du dernier duc d° La Meilleraye, dans les familles 
de Duras et d'Aumont, sont passés à M. de Vaien-
tinois, du chef de son épouse, fille unique d'Eli-
sabeth de Duras, et de N... ci-devant duc d'Au-
mont. 

Amenés par le récit des faits comme en pré-
sence des parties intéressées, c'est devant elles 
que je vais établir : 

1° Que la donation de 1659, que le comité vous 
propose de révoquer, a été surprise sur un faux 
exposé ; 

2° Qu'elle est contraire aux lois fondamentales 
de l'Etat; 

3° Qu'elle fut, de la part du cardinal, le fruit 
d'une cupidité indiscrète dans ses motifs, et 
dangereuse dans ses effets. 

§ 1er. 

La donation de 1659 est nulle pour avoir été 
surprise sur un faux exposé. 

Je ne me propose pas de disserter ici, ni sur 
le mérite et les services du cardinal Mazarin, ni 
sur les éloges qu'il lui a plu de se faire donner 
par les commis expéditionnaires du bureau de3 
grâces; c'est vers des torts plus essentiels, plus 
graves, plus nuisibles à la chose publique, que 
des écarts de vanité, que se dirige ma critique, 
et qne doit se porter votre attention. 

J'élague même sans regret les faits qui ont pré-
cédé la donation ; et quoique vous ayez pu déjà 
y apercevoir des indices remarquables'de la mar-
che insidieuse du principal ministre, c'est dans la 
donation elle-même, c'est dans la donation seule 
que je puiserai la preuve complète de la félonie 
du cardinal et de la surprise par lui faite à la 
religion du monarque. 

Cette surprise et cette félonie résultent de ce 
que le principal ministre a fait insérer, dans les 

lettres de don, des énonciations fausses qui ne 
pouvaient que compromettre la majesté royale, 
en mettant en opposition le langage du prince 
avec des actes authentiques et les lois fondamen-
tales de l'Etat. 

Elles résultent de ce que ces énonciations 
mensongères n'avaient pour objet que de facili-
ter le don, en détruisant les obstacles que le 
droit public du royaume apportait à ses vues am-
bitieuses. 

Elles résultent de ce qu'il avait, comme mi-
nistre, une connaissance personnelle, intime et 
particulière de la fausseté des faits qu'il ne 
craignait pas de placer dans la bouche du mo-
narque. 

Enfin cette surprise et cette félonie résultent 
de ce que, dépositaire unique et exclusif de son 
autorité et de sa confiance, il ne s'en est servi 
que pour le tromper avec plus de facilité pour 
son profit particulier, et au grand détriment de 
la chose publique. 

Il a trompé le prince, en lui dissimulant que 
les fiefs d'Alsace avaient été réunis à la couronne 
par le traité de Westphalie en 1648, et qu'ils 
étaient par là devenus inaliénables. 

11 a trompé le prince, en lui présentant ces 
mêmes fiefs non seulement comme non réunis, 
mais même comme disponibles à sa volonté. 

J'aurai occasion, dans le paragraphe suivant, 
de combattre en fait et en principe ces erreurs 
graves qui détruisent la donation au fond; mais, 
comme elles ne me semblent pas moins propres 
à caractériser l'obreption des lettres de don, et 
à constituer le ministre en mauvaise foi, c'est 
sous ce rapport unique que je les considère en 
ce moment, et je conclus de l'existence de ces 
erreurs, qu'elles sont l'ouvrage du ministre. J'ai 
jusqu'ici raisonné dans cette hypothèse, il s'agit 
de l'établir. 

En droit, toute dissimulation frauduleuse en un 
acte est censé l'œuvre de celui qui profite du 
dol. Cette présomption de la loi accuse le cardi-
nal à la fois donateur et donataire. L'histoire et 
les faits parlent plus haut encore. 

A l'époque où les lettres de don furent expé-
diées, on ne connaissait en France d'autre auto-
rité que la sienne, d'autre loi que sa volonté; 
tout se faisait, se donnait ou s'achetait par son 
influence; il avait aboli l'usage des conseils, et 
seul il tenait les rênes de l'Empire. Ce n'était plus 
le temps où, incertain de sa destinée et des bornes 
de son crédit, il cherchait un asile en terre 
étrangère, contre des arrêts de proscription : sa 
patience avait lassé les haines ; victorieux de 
toutes les factions, il régnait sur la France en 
despote, au nom d'un roi destiné à de grandes 
choses, mais jeune, et dont il caressait les pas-
sions pour le tenir écarté des affaires ; la seule 
à laquelle il ne lui permît pas de se livrer étaitle 
besoin qu'il éprouvait déjà de faire des heureux. 
Le prince accordait-il quelque grâce, quelque em-
ploi, le ministre en disposait autrement, et cen-
surait le monarque en lui disant : vous n'y en-
tendez rien, laissez-moi faire; et que faisait le 
ministre? Il vendait ce que le roi avait donné(1). 

(1) Le roi s'abandonna tellement à tout ce qu'il vou-
lait, qu'il ne se mêlait de rien du tout. Le cardinal ne 
venait jamais chez lui, mais il allait plusieurs fois 
chez le cardinal, auquel il faisait la cour comme un 
simple courtisan.. . Il recevait le roi sans se contrain-
dre ; à peine se levait-il quand il entrait et sortait, et 
jamais il ne le conduisait hors de sa chambre. Quand 
le roi accordait quelque grâce sans lui en parler,_ il le 
gourmandait comme un écolier, et lui disait qu'il ne 
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Je ne cite que ce trait : je pourrais en citer 
raille. Seul, il doit vous faire sentir combien il 
fut facile au cardinal de circonvenir le prince, 
et certes il n'en était pas besoin; le faible trompe, 
le puissant envahit : le ministre avait par sa po-
sition le choix des moyens; il les employa tous, 
sans craindre des réclamations. D'où auraient-
elles procédées? Du conseil!... Mais je l'ai déjà 
dit , i l n'y avait plus de conseil; comme Louis XI, 
Mazarin en avait secoué le joug.. . Du parlement?.. . 
Et qu'ont jamais fait les parlements contre un mi-
nistre en crédit, pourvu que celui-ci, content 
d'opprimer le peuple, ait eu l'art de ménager les 
grands et de respecter les privilèges des cours 
supérieures? 

Aussi, vit-on ces mêmes magistrats qui, dans 
un temps de troubles, de minorité et de régence, 
seules époques de leur apparition politique dans 
l'Etat, avaient mis à prix la tête du cardinal, 
courbés sous la main qui les avait humiliés, 
s'empresser d'enregistrer une donation qui pou-
vait motiver la résistance la plus légitime et la 
plus honorable pour eux ; une donation proscrite 
à la fois par notre droit civil et par notre droit 
public. 

Par notre droit civil ; comme l'effet nécessaire 
du dol et de dissimulations artificieuses. C'est ce 
que je viens de prouver. 

Par notre droit public; comme contraire au 
dogme de l'inaliénabilité des domaines de la cou-
ronne. C'est ce que je dois démontrer maintenant . 

§' 2. 

La donation de 1659 est contraire aux lois fon-
damentales de l'Etat. 

Le développement que j'ai donné à la propo-
sition auxiliaire que j'ai traitée la première me 
permet de serrer davantage la discussion pé-
remptoire de celle-ci. 

En matière de domanialité et de réunion, les 
principes sont si connus et ont été si souvent ex-
posés dans l'Assemblée, que ce serait abuser de 
ses moments que de multiplier les citations pour 
prouver que le prince en France n'a jamais pu , 
sans excéder les bornes de sa prérogative, dis-
poser des domaines de la couronne par vente ou 
autrement. Ce point de droit public, reste pré-
cieux et unique de nos anciennes institutions, 
étant constant (1), les faits seuls demandent à être 
expliqués. Si donc j'établis qu'avant la donation 

s'entendait pas à ces choses-là : si bien que celui à qui 
le roi l 'avait donnée n'avait rien, et le cardinal la r e -
donnait à un autre, sans que le roi osât gronder. Lors-
qu'il était malade, la reine l 'al lai t voir tous les jours 
dans son lit, et y demeurait longtemps. Il la traitait 
comme si elle eût été une chambrière, et quand on 
venait lui dire qu'elle montait pour aller chez lui, il 
refrognait les sourcils, et disait en son jargon : Ah i 
cette femme me fera mourir, tant elle est importune ] 
Ne me laissera-t-elle jamais en repos ? Il poussa si 
loi n son ing ra t i t ude . . . qu'on en levait les épaules, et 
qu'on disait, en ces termes : qu'on n'avait jamais vu 
faire litière de la royauté comme il faisai t . (Monqlat 
t . IV, p. 253.) V 

(1) Nous avons à cet égard l 'aveu du cardinal Mazarin 
lui-même, consigné dans les lettres patentes portant 
confirmation en sa faveur du t i tre de duché et pairie 
de Nivernais et Donziois. M. Aubery, qui a publié ses 
mémoires, lui attribue la rédaction de ces lettres paten-
tes : voici comme le cardinal y fait parler le roi sur 
la loi de l 'inaliénabilité : 

« Ainsi, il n 'y a pas lieu de s 'étonner, si après tan t 
de services et publics et particuliers, rendus à nous e j 

de 1659, les fiefs du Suntgaw, cédés au cardinal 
Mazarin, avaient été réunis deux fois solennelle-
ment au royaume et à la couronne de France 
et qu'ils formaient ainsi partie intégrante du do-
maine public à l'époque du don, il en résultera 
invinciblement que l'acte qui a distrait ces ûefs 
de la masse commune où ils reposaient sous la 
sauvegarde de la loi tutélaire de l'inaliénabilité, 
fût-il d'ailleurs exempt, autant qu'il l'est peu, de 
tous soupçons de fraude et de machiavélisme, 
est nul et essentiellement révocable. 

Or, toutes les preuves, que peut et doit désirer 
sur ce point l'Assemblée nationale, sont aussi 
faciles à produire que décisives, et il suffira, pour 
rassurer sa justice et écarter les doutes de la 
malveillance, de mettre sous ses yeux les parties 
du texte du traité de Munster et, par surabon-
dance de moyens, l'article 61 du traité des Pyré-
nées, qui contiennent la clause de réunion de 
l'Alsace et du Suntgaw, des domaines et fiefs en 
dépendant, au royaume et à la couronne de 
France. 

On lit dans le traité de Munster ou de Vest-
phalie, conclu le 24 octobre 1648 par les soins et 
sur les instructions du cardinal Mazarin, au pa-
ragraphe 3, Imperator : 

« En troisième lieu, l 'empereur et l'Empire, 
tant en son nom propre, qu'en celui de toute la 
sérénissime maison d'Autriche, comme aussi 
l'Empire, cèdent tous les droits, propriétés, do-
maines, possessions et juridictions qui ont j u s -
qu'ici. appartenu tant à lui qu'à l'Empire et à la 
famille d'Autriche, sur la ville de Brisack, le 
landgraviat de la haute et basse Alsace, Suntgaw, 
et la préfecture provinciale des 10 villes impé-
riales et tous les villages ou autres droits qui 
dépendent de ladite préfecture; et transportent 
tous et chacun d'iceux, au roi très chrétien, et 
au royaume de France... 

* Item. Ledit landgraviat de l 'une et de l 'autre 
Alsace et Suntgaw, comme aussi la préfecture 
provinciale des 10 villes nommées et leurs dépen-
dances. 

« Item. Tous les vassaux, sujets, hommes, 
villes, bourgs, châteaux, maisons, forteresses, 
forêts, taillis, minières d'or, d'argent et d'autres 
minéraux, rivières, ruisseaux, pâturages, en un 
mot tous les droits, régales et appartenances, 
sans réserve aucune, appartiendront au roi très 
chrétien, et seront incorporés à perpétuité à la 
couronne de France, avec toute sorte de juridic-
tion et souveraineté. » 

On lit dans le traité des Pyrénées, dont le car-
dinal Mazarin fut l 'un des rédacteurs, article 61 : 

« Sa Majesté catholique renonce par ce traité, 
tant en son nom, que de ses hoirs successeurs 
et ayants cause, à tous les droits et prétentions, 
sans rien réserver ni retenir, qu'elle peut ou 
pourrait ci-après avoir, sur la haute et basse 
Alsace, le Suntgaw, le comté de Ferrette, Brisack 
et les dépendances, et sur tous les pays, places 
et droits qui ont été délaissés et cédés à Sa Ma-
jesté très chrétienne, par le traité fait à Munster, 
le 24 octobre 1648, pour être unis et incorporés à 
la couronne de France. » 

Voilà assurément des stipulations de réunion 
bien formelles et bien précises I Elles sont très 
importantes dans la cause. 

à notre Etat pa r notre dit cousin le cardinal Mazarini, 
nous demeurons d'accord que la loi fondamentale de 
l 'Etat , qui en rend le domaine inaliénable, fait obstacle 
à notre reconnaissance et nous empêche de lui en 
donner des marques proportionnées à nos intentions. 
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Elles servent d'abord à justifier le reproche de 
perfidie et d'infidélité encouru par le cardinal, 
pour avoir nié, comme donataire, une clause de 
réunion qu'il a signée et consentie, comme 
ministre. 

Elles servent ensuite à attaquer, dans son prin-
cipe, la donation de 1659, en ce qu'elles établis-
sent la non-disponibilité des fiefs du Suntgaw, 
résultant de leur réunion au domaine. 

Elle existe donc cette réunion, si astucieusement 
désavouée par Mazarin; consacrée par deux de 
ces actes qui, chez tous les peuples, ont obtenu 
le plus grand respect; elle ne saurait plus être un 
problême, même pour les parties intéressées. 

Préexistant à la donation, elle en nécessite 
l'anéantissement : et vous ne verrez dans sa 
longue durée et dans la clause insolite d'une subs-
titution indéfinie, qui attestent l'une et l'autre 
l'oubli des lois, et le règne des abus, qu'un motif 
de plus de la révoquer promptement. 

Les autres moyens que nous vous avons pré-
sentés jusqu'ici, à l'appui de cette conclusion, 
sont : 1° que cette donation a été surprise sur un 
faux exposé; 2° qu'elle est contraire aux lois 
fondamentales de l'Etat. 

J'ajoute enfin qu'elle fut, de la part'du cardinal, 
le fruit d'une cupidité indiscrète dans ses motifs, 
et dangereuse dans ses suites. 

§ 3. 

La donation de 1659 fut le fruit d'une cupidité 
indiscrète dans ses motifs et dangereuse dans 
ses suites. 

En effet, lorsque le cardinal Mazarin s'empara 
des fiefs d'Alsace, il était déjà couvert des grâces 
de la cour. Pourvu de plus d'abbayes et de béné-
fices que n'en avait jamais possédé le cardinal de 
Lorraine, dont le faste égalait celui des rois; plus 
riche que d'Amboise, qui se flattait d'emporter la 
tiare à l 'encan; il réunissait à ces moyens de 
puissance, tous émanés de la libéralité de 
Louis XIII, d'Anne d'Autriche et de Louis XIV, de 
grandes charges et de grands gouvernements. 
Après tant de bienfaits, quels que fussent ses 
services, pouvait-il, sans injustice, prétendre à de 
nouvelles récompenses? S'il avait bien fait les 
affaires de l'Etat, il avait encore mieux fait les 
siennes avec le prince. 

Sans doule il fallait bien sous l'ancien régime, 
qui avait amené les hommes à tout peser au poids 
de l'or, accorder des encouragements pécuniaires 
aux citoyens qui se distinguaient dans la carrière 
des emplois publics; et puisqu'on ne pouvait avoir 
à la tête des affaires des Régulus et des Gâtons, 
payer des Périclès et des Alcibiades; mais, dans 
cet ordre même de choses, il est de certaines li-
mites que la prudence et la raison de l'Etat n'ont 
jamais dû permettre de dépasser. 

Par exemple, je crois que, pour récompenser 
le cardinal Mazarin, il n'était pas nécessaire que 
ses nièces fussent dotées assez richement pour 
être recherchées quelquefois inutilement par des 
rois. 

Je crois qu'il n'était pas nécessaire d'accumuler 
sur lui tant de faveurs, que ses trésors dispersés, 
par une prévoyance soupçonneuse, dans plusieurs 
places fortes du royaume, devinssent pour lui un 
objet d'inquiétudes continuelles. 

Je crois qu'il n'était pas nécessaire qu'il pût 
jouer par séance 4,000 pistoles, tandis que la 
reine, sa bienfaitrice, pouvait à peine tirer du 

Trésor public la somme de 1,000 écus par mois. 
Je crois qu'il n'était pas nécessaire d'enfreindre 

les lois du royaume, pour enrichir un ministre 
qui vendait publiquement les charges de l'Empire 
et se liait d'affaires avec tous les vampires du 
peuple (1). 

Je crois enfin qu'il n'était ni nécessaire ni po-
litique de lui donner en Alsace plus de 200 vil-
lages, villes ou châteaux forts, utiles à la défense 
de l'Etat, et qui pouvaient, par la suite, passer en 
des mains suspectes. 

Toutes ces considérations, que je ne fais qu'es-
quisser, avaient déterminé, sur la fin du règne 
de Louis XV, M. Fréteau, inspecteur des domaines, 
magistrat aussi recommandable par son intègre 
probité, que par ses lumières, à demander, à 
l'occasion d'un procès existant au conseil entre 
les héritiers du cardinal Mazarin et leurs censi-
taires d'Alsace, le retrait des fiefs concédés en 
1659. 

Il ne reçut point alors le prix de son courage, 
dans l'accomplissement du bien qu'il voulait faire 
à l'Etat. 

Vous achèverez son ouvrage en révoquant le 
don : et environnés des bénédictions des peuples 
des départements du Haut et du Bas-Rhin, qui 
sollicitent avec instance ce décret, par la voie de 
leurs administrateurs, vous mépriserez les cla-
meurs impuissantes de ces hommes qui appellent 
attentat à la propriété des réformes justes et 
utiles, exécutées, non en vertu de vos propres 
dispositions, mais d'après le vœu de la loi la plus 
ancienne de la monarchie, celle de l'inaliénabi-
lité. 

Messieurs, il ne me resterait qu'à vous lire le 
projet de décret arrêté au comité des domaines, 
si, depuis la publicité de mon rapport, M. de Va-
lentinois n'avait fait paraître un mémoire, dont 
un des principaux objets est de sonner l'alarme 
contre les opérations du comité, et d'appeler à 
une défense commune, non seulement ceux qui, 
sous l'ancien régime, ont profité des libéralités 
d'un gouvernement prodigue, mais encore les ci-
toyens qui, possesseurs à titres différents de biens 
domaniaux, ont des intérêts absolument dissem-
blables. 

Si l'écrivain chargé de la défense de M. de Va-
lentinois eût borné là sa défense; s'il se fût con-
tenté d'emprunter d'un mémoire de M. de 
Galonné les attaques qu'il a dirigées contre l'As-

(1) Le cardinal Mazarin avait amassé des richesses 
immenses, surtout pendant les dernières années de son 
ministère. 

Il prenait en partie, dit le marquis de Monglat, la dé-
pense de la maison du roi, les munitions, l'artillerie, 
les vivres, la marine et tout le reste, dans le dessein 
d'y gagner ; et quand quelqu'un faisait quelque profit, 
il croyait qu'on lui volait. Il vendait les charges, les 
bénéfices, il faisait commerce de tout. 

La charge de premier président au Parlement de 
Bretagne étant venue à vaquer peu de temps avant sa 
mort, la reine mère la demanda pour le sieur Dargouges, 
qui avait été son intendant, et le cardinal promit de 
la lui donner. Dargouges étant venu l'en remercier, il 
lui dit qu'il était vrai qu'il avait promis à la reine de 
lui faire avoir cette charge, mais qu'il ne l'aurait pas 
s'il ne commençait par lui donner 100,000 écus. Dar-
gourges lui ayant répondu qu'il n'était pas assez riche 
pour payer une telle somme, le cardinal lui répliqua 
qu'il n'aurait donc pas la charge. 

Dargouges alla aussitôt rendre compte à la reine mère 
de ce que le cardinal lui avait dit ; elle en parut 
étonnée : « Ne se lassera-t-il jamais, dit-elle, de cette 
sordide avarice ? Sera-t-il toujours insatiable, et ne 
sera-t-il jamais saoul d'or et d'argent ? » D A N I E L , His-
toire de France, t. XVI, p. 83.) 
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semblée en soutenant son incompétence, contre 
le comité en l'accusant d'attaquer les propriétés, 
contre le rapporteur en lui reprochant des dé-
clamations et des omissions, ma tâche serait 
bientôt remplie, et je croirais y répondre suffi-
samment en disant : les peuples ont aussi des 
droits. 

Mais, au milieu des phrases indiscrètes dont ce 
mémoire est parsemé, j'ai dû rechercher, avec 
plus d'attention, les objections qui touchent au 
fond de l'affaire; et yoici celles qui ont paru au 
comité mériter une discussion particulière. 

De ces objections plus nombreuses que solides, 
les unes tendent à affaiblir les preuves sur les-
quelles nous avons établi la domaniulité et l'ina-
liénabilité des terres données au cardinal; les 
autres ont pour but d'écarter le projet de décret 
du comité par une fin de non-recevoir, résultant 
de l'article 13 du titre II de la loi du 1er dé-
cembre dernier, sur la législation domaniale. 

On prétend ainsi opposer le comité à lui-même, 
et le mettre en contradiction avec une de vos 
lois. 

Mais il nous sera facile de vous démontrer que 
cet article 13, uniquement relatif aux aliénations 
à titre onéreux, ne s'applique point aux dons et 
concessions à titre gratuit. 

Cet article porte : « Aucun laps de temps, au-
cune fin de non-recevoir ou exceptions, excepté 
celles résultant de l'autorité de la chose jugée, 
ne peuveut couvrir l'irrégularité connue ét bien 
prouvée des aliénations faites sans le consente-
ment de la nation. » 

Le défenseur de M. de Valentinois part de là 
pour nous faire, avec complaisance, le récit de 
trois contestations privées que l'héritier immé-
diat du cardinal Mazarin a portées au conseil, et 
qu'il y a gagnées; et il en conclut que l'autorité 
de la chose jugée rend la donation de 1659 invul-
nérable, et qu'elle doit être maintenue. Je n'exa-
minerai point, en cet instant, si l'on est fondé à 
attribuer aux décisions du conseil l'autorité de 
la chose jugée en matière de domanialité. 

Je n'examinerai point encore si ces contesta-
tions privées ont eu lieu avec le légitime contra-
dicteur; il me paraît plus simple de faire éva-
nouir la difficulté par une analyse raisonnée de 
la loi du 1er décembre. 

Cette loi est divisée en 6 paragraphes ou sec-
tions : 

Le premier traite de la nature du domaine; 
Le second des conditions auxquelles il peut 

être aliéné ; 
Le troisième des apanages ; 
Le quatrième des échanges ; 
Le cinquième des dons et concessions ; 
Enfin le sixième comprend les articles géné-

raux, communs à tous les paragraphes. 
De cette divisiOD, qui place dans un cadre sé-

paré les dispositions particulières à la matière 
d'une section, il résulte qu'on ne peut étendre 
les articles de la seconde à la troisième ; de celle-ci 
à la quatrième, et vice versâ; et l'intention du 
législateur à cet égard est d'autant mieux mar-
quée, qu'il a pris soin de réunir, dans un titre 
distinct, les articles généraux qui embrassent 
l'ensemble des dispositions classées sous diffé-
rents paragraphes. 

Il est donc vrai que l'Assemblée nationale n'a 
pas voulu que l'on pût protéger, par l'excepiion 
de la chose jugée, les donations et concessions à 
titre gratuit. 

Gela est encore évident en fait, cela est encore 
fondé en raison. 

Cela est évident en fait ; depuis la loi du pre-
mier décembre, elle a révoqué des donations im-
portantes, quoique les donataires, infiniment 
plus favorables que le représentant du cardinal 
Mazarin, eussent en leur faveur l'autorité de la 
chose jugée. 

Elle a révoqué les apanages, quoique les apa-
nagistes eussent aussi des arrêts en foule, et, 
ce qui valait mieux que des arrêts, l'aveu for-
mel des lois alors existantes, lois qui ont tou-
jours été contraires aux concessionnaires à titre 
gratuit. 

Gela est fondé en raison ; car il serait contre 
toute justice de placer sur la même ligne, et de 
vouloir traiter avec la même indulgence les do-
nataires qui se sont emparés des domaines natio-
naux sans bourse délier, et par la seule dépense 
de l'intrigue; et des acquéreurs qui ont fourni au 
gouvernement, dans des temps de détresse, le 
prix des fonds que ce même gouvernement leur 
a aliénés. 

Si les moyens puissants que je viens de dé-
duire, pour prouver que l'article 13 ne s'applique 
point aux donataires, avaient besoin de plus de 
développement, je dirais, qu'avant votre législa-
tion, les acquéreurs même d'un bien domania], 
réputé et jugé patrimonial, n'avaient eu jusqu'à 
vous qu'une possession incertaine et précaire, et 
que c'est pour faire cesser les inquiétudes qui 
résultaient d'une jurisprudence aussi rigoureuse 
à leur égard, que vous vous déterminâtes à adopter 
en leur faveur l'exception de la chose jugée ; ce 
qui manifeste de plus en plus l'esprit de l'arti-
cle 13, dont la véritable latitude est d'ailleurs 
inébranlablement déterminée par la place qu'il 
occupe au titre II des aliénations, absolument 
étranger à celui des dons, comme à celui des 
apanages. 

J'insiste sur ce point; ce n'est pas que les dé-
fenseurs de M. de Valentinois aient un aussi 
grand intérêt qu'ils le pensent à nous faire pren-
dre le change sur cette question ; car, quand nous 
nous prêterions à leur accorder que les fins de 
non-recevoir, résultan de l'autorité de la chose 
jugée, concernent aussi les donations, il resterait 
encore à examiner si les décisions du conseil in-
tervenues en faveur de l'héritier immédiat du 
cardinal Mazarin, avant même que son titre fût 
revêtu de toutes les formes requises, peuvent 
constituer l'exception de l'autorité de la chose 
jugée, et le comité des domaines ne le pense 
pas. 

Chacun sait que le conseil du roi n'avait, en 
matière de domaine, qu'un pouvoir d'administra-
tion; chacun sait que le contentieux de cette 
partie, sur la demande des états de Blois de 1579, 
avait été rendu aux parlements, seuls juges com-
pétents. 

Toutes les fois donc que le conseil s'est permis 
de juger les contestations domaniales, il a usurpé 
une juridiction qu'il n'avait pas, il s'est attri-
bué une autorité qui avait été déléguée à d'au-
tres cours par les lois du royaume ; or, comme 
il ne peut exister de plus grand vice dans un 
jugement que l'incompétence du tribunal, les 
arrêts que M. de Valentinois invoque ne sauraient 
lui être d'aucune utilité. 

Dans l'usage, le conseil lui-même ne regardait 
pas ses arrêts comme judiciaires, ni comme opé-
rant l'exception de la chose jugée. 

Il ne les regardait pas comme judiciaires, car 
sans requête civile on plaidait devant lui 5 ou 
6 fois de suite pour le même fait, avec l'espoir de 
revenir à la charge suivant les circonstances. 
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Il ne les regardait pas comme opérant l'excep-
tion de la chose jugée; c'est le sentiment de 
d'Aguesseau, qui a fait une étude profonde de la 
matière. 

Il serait en effet étrange que le roi donateur 
pût, dans son conseil, rendre irrévocable une 
donation, comme juge de son propre fait : cela 
implique contradiction aux yeux de tout ami, je 
ne dis pas de la liberté, mais de la justice. 

D'après ces diverses remarques, dont une seule 
suffit pour repousser la fausse application de 
l'article 13 et la prétendue exception delà chose 
jugée, il devient inutile d'examiner, si, dans les 
trois procédures que rapporte M. de Yalentinois, 
on a contesté la validité du titre de ses au-
teurs; ce qu'il y a de certain, c'est qu'on n'y a 
pas abordé la question de front, comme nous le 
faisons aujourd'hui ; ce qu'il y a de certain, c'est 
que l'intention des parties, avec qui M. le duc 
de Mazarin fut en instance, n'était point d'opérer 
la ruine entière de la donation, mais de se sous-
traire à certaines charges et à certains droits, ou 
d'obtenir le relâche de quelques parties de cette 
immense propriété : on a jugé les titres de M. de 
Mazarin meilleurs que ceux de ses compétiteurs ; 
on a défendu aux juges compétents d'en con-
naître, et voilà tout ce qu'on peut conclure de 
ces arrêts, qu'il était si facile à un homme en 
crédit d'obtenir sous l'ancien régime. 

M. de Mazarin, quoique vainqueur dans les trois 
contestations dont il s'agit, fut loin de se regar-
der comme à l'abri d'attaques nouvelles. Sentant 
les vices de son titre, il prit, sur la fin de l'an-
née 1707, des lettres de surannation à l'effet de 
faire enregistrer la donation de 1659 à la chambre 
des comptes, et elle n'y a été enregistrée qu'en 
décembre 1707. Lorsque des arrêts du conseil en 
ont ordonné l'exécution, elle était donc aussi 
incomplète dans sa forme que vicieuse au fond ; 
que peut-il y avoir de plus insigniliant que de 
pareils arrêts ? 

Tant de considérations accumulées ne permet-
tent pas de penser que vous vous arrêtiez, Mes-
sieurs, à une fin de non-recevoir qui n'existait 
point dans l'ancienne jurisprudence domaniale ; 
à une fin de non-recevoir que vous n'avez créée 
que pour les possesseurs à titre onéreux de biens 
domaniaux jugés patrimoniaux ;, à une fin de 
non-recevoir dont on n'excipeque par une exten-
sion abusive donnée à votre loi du leT décembre; 
à une fin de non-recevoir qui ne serait favo-
rable qu'aux donataires avides qui auraient 
plaidé pour augmenter leurs droits; à une fin 
ae non-recevoir qui ne peut être constituée par 
de simples arrêts du conseil, et surtout par ceux 
dont argumente M. de Yalentinois. 

Je me suis refusé à faire l'analyse de ces arrêts 
pour ne pas compromettre, par une ques-
tion de fait très indifférente, une question de 
droit très claire, et ne pas surcharger de détails 
superflus une affaire qui se réduit aux seuls 
points que j'ai discutés dans le rapport imprimé. 

On a élevé des doutes sur un seul de ces 
points, c'est-à-dire sur la réunion des biens pa-
trimoniaux des archiducs à la couronne, réunion 
opérée par la conquête, réunion opérée par deux 
traités solennels, réunion telle qu'il n'en existe 
pas de plus positive pour aucun domaine de la 
couronne, et l'on a dit que ces traités étaient 
conditionnels, parce que la somme promise aux 
archiducs d'inspruck n'a été payée que posté-
rieurement à ces mêmes traités : cette objection 
est pitoyable ; c'est comme si l'on disait que 
l'acquéreur d'une maison n'en est pas proprié- j 

taire parce qu'il a des termes pour en acquitter 
le prix et qu'il ne l'a pas soldé comptant. 

On a dit encore que la réunion à la couronne 
n'était pas la réunion au domaine, et qu'il fallait 
une déclaration postérieure d'incorporation ; il ne 
manque à cette objection qu'une loi qui l'ap-
puie, et le moindre reproche que l'on puisse lui 
faire, c'est qu'elle est en opposition avec les or-
donnances anciennes et avec vos propres décrets. 

Avec les ordonnances anciennes, celle de 1566 
définit ainsi le domaine de la couronne. « Le do-
maine de notre couronne est entendu celui qui 
est expressément consacré uni et incorporé à 
notre couronne. » 

Avec vos propres décrets, car tous les dons 
que vous avez révoqués vous ne l'avez fait qu'en 
vertu du seul principe que les biens ou conquis, 
ou cédés par traités, forment partie du domaine 
de la couronne. 

Il y a plus : la déclaration spéciale d'incorpora-
tion que nous demandent les défenseurs du prince 
héréditaire de Monaco existe dans des lettres pa-
tentes ad hoc, qui autorisent les commissaires du 
roi à prendre possession en son nom de tout ce 
qui appartenait à la maison d'Autriche en Alsace. 
Ces lettres patentes, en date de 1657, antérieures 
par conséquent de deux ans à la donation de 1659, 
complètent la réfutation des. moyens divers par 
lesquels on a essayé de combattre le projet de 
décret du comité, que je vais avoir l'honneur de 
vous présenter. 

Depuis l'impression du rapport, on y a joint 
deux nouveaux articles arrêtés de concert avec 
le comité des impositions. Par l'un on pourvoie, 
de la même manière que vous avez jugé à propos 
de le faire pour les employés des apanagistes, au 
sort des agents de M. de Valentinois dans les 
terres d'Alsace. Cette disposition est à la fois juste 
et politique. 

Par l'autre, on vous propose d'ordonner que le 
remboursement des offices seigneuriaux sera 
fait par le Trésor public; et nous avons encore 
pour guide, dans cette circonstance, un de vos 
décrets. 

Il serait trop rigoureux d'assujettir M. de Va-
lentinois, dont la position particulière mérite des 
égards, et qui n'a joui personnellement que fort 
peud'années des biens compris dans la donation,à 
un remboursement, qui, quelque léger qu'il fût, 
ajouterait aux privations que commandent le vice 
de son titre, l'intérêt des lois et de la société. 

Yoici le projet de décret que nous vous propo-
sons (1) : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des domaines, annule et révoque la do-
nation, faite au cardinal Mazarin, des ci-devant 
comté deFerrette et seigneuries deBelfort, Delle, 
Tann, Altkirch et Isenheim, par lettres patentes 
du mois de décembre 1659, lesquelles demeurent 

(1) Le projet primitif du comité était ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité 

des domaines, annule et révoque la donation faite au 
cardinal Mazarin, des ci-devant comté de Ferrette et 
seigneuries de Belfort, Delle, Thann, Altkirch et Ise-
nheim, par lettres patentes du mois de décembre 16S9, 
lesquelles demeurent aussi révoquées, comme tout ce 
qui s'est ensuivi. 

« En conséquence, décrète que les domaines corporels 
et incorporels, droits et objets quelconques dépendant 
des ci-devant comté et seigneuries sus-mentionnés, 
seront en conformité de Varticle 10 du décret du 22 no-
vembre dernier, sur la législation domaniale, régis, ad -
ministrés et perçus, suivant leur nature, par les prépo-
sés des régies et administrations nationales. » 
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aussi révoquées, comme tout ce qui s'est ensuivi. 
« En conséquence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les domaines corporels et incorporels, droits 

et objets quelconques dépendant des ci-devant 
comté et seigneuries susmentionnés, seront, en 
conformité de l'article 10 du décret du 22 no-
vembre dernier sur la législation domaniale, ré-
gis, administrés et perçus, suivant leur nature, 
par les préposés des régie et administration na-
tionales. 

Art. 2. 
« Pourront les agents actuellement chargés du 

soin et de la manutention desdits biens, être con-
servés provisoirement dans leurs places, par l'ad-
ministration, et ils seront susceptibles d'obtenir 
un remplacement dans les nouvelles régies, en 
concurrence avec les anciens employés des fermes 
en régie supprimées, et avec les préposés à la 
perception des droits jadis levés au profit des 
apanagistes. 

Art. 3. 
« Pourront les titulaires d'offices de judica-

ture, officiers municipaux, greffier, huissier, 
dans l'étendue des ci-devant comté et seigneu-
ries, qui ont acquis lesdits offices des succes-
seurs et ayants cause du cardinal Mazarin, pré-
senter leurs titres et quittances de finances au 
commissaire du roi, directeur de la liquidation ; 
et le remboursement leur en sera fait par le Tré-
sor public dans la même forme et au taux dé-
crété pour les offices de même nature étant à la 
charge de l'Etat. » 

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport 
de M. Geoffroy.) 

La discussion est ouverte sur le projet de dé-
cret présenté par le comité. 

M. Martineau. Sans entrer dans le fond du 
projet, sans traiter de la validité ou de l'invali-
dité de l'aliénation, j'observe à l'Assemblée que 
la matière ne peut être de la compétence du 
Corps législatif et qu'il faut renvoyer l'affaire 
aux tribunaux. Je propose, en conséquence, le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète aue son co-
mité des domaines lui fera, dans 8 jours, un 
rapport sur le choix du tribunal qui sera chargé 
de l'examen et jugement des revendications des 
domaines nationaux indûment aliénés,! en dis-
tinguant les grands et les petits domaines, et 
qu'il lui présentera ses vues sur l'attribution de 
la connaissance de ce qui concerne les petits do-
maines aux tribunaux de district. » 

Un membre appuie cette motion. 

M. P i s o n du Galand, au nom du comité des 
domaines. Il faut distinguer dans la révocation 
des aliénations domaniales ce qui appartient à 
la législation ou à l'administration, de ce qui est 
ou peut être contentieux : la faculté de révoquer 
ne peut jamais être contentieuse, parce que la 
révocabilité perpétuelle de toutes les aliénations 
du domaine de la couronne faites sans le consen-
tement spécial des représentants de la nation, en 
est une condition inséparable, et l'exercice de 
cette faculté, étant un acte de la volonté natio-
nale, ne peut émaner que d'elle. C'est d'après ce 
principe que, dans l'ancien régime, les révoca-
tions ou réunions, soit générales, soit particu-

lières, étaient ordonnées par des actes en forme 
législative, ou par des arrêts du conseil du propre 
mouvement, et il est peut-être sans exemple que 
le roi ou les ministres ou préposés, pour révo-
guer une aliénation domaniale, aient eu recours 
à une demande ordinaire, en revendication, par-
devant les tribunaux. Il ne peut du reste s'éle-
ver de contestation dans l'exécution de la révo-
cation, que si, par exemple, les préposés qui en 
sont chargés se mettent en possession de biens 
que l'aliénataire soutiendrait n'être pas doma-
niaux, ou ne pas dépendre de la concession ; si 
l'aliénataire a des impenses ou des finances légi-
times à répéter avant la dépossession, etc ; mais 
l'acte même ou la déclaration de révocation ne 
préjudicie à aucune de ces questions, dont la 
décision peut appartenir aux tribunaux ou à la 
liquidation. 

D'après ces motifs, je demande la question 
préalable sur la motion du préopinant. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur la motion de M. Martineau.) 

Un membre propose l'ajournement du projet du 
comité, sous prétexte que M. de Valenlinois n'a 
pas eu le temps de pouvoir compléter sa défense. 

Un membre fait observer que M. de Yalentinois 
a eu de très longs délais pour le faire. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur l'ajournement.) 

M. Geoffroy, rapporteur, donne une nouvelle 
lecture du projet de décret du comité. 

(Les divers articles de ce projet sont succes-
sivement mis aux voix et adoptés sans modifica-
tion.) 

M. Eavie . Je demande qu'aucune des séances 
du soir ne se passe sans un rapport du comité 
des domaines ; il est temps que nous fassions 
justice des déprédations de l'Etat. Je demande 
que nous commencions par l'affaire de Sancerre. 

(L'Assemblée décrète que l'affaire de Sancerre 
sera à l'ordre du jour de jeudi au soir.) 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du vendredi 15 juillet 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance d'hier au matin, qui est adopté. 

M. Eanjuinais . Messieurs, les décrets des 21 
et 25 juin dernier concernant la forme de pro-
mulgation des décrets de l'Assemblée nationale, 
qui ne seraient ni acceptés ni sanctionnés par le 
roi, ne sont pas exécutés par les ministres; il 
vient de sortir de l'imprimerie royale plusieurs 
exemplaires de décrets, qui ne sont pas intitulés 
du nom de loi. Je demande, en conséquence, que 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 



3 1 2 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA1 iEMENTAIRES. [13 juillet 179I.J 306 

les ministres soient avertis par les commissaires 
aux décrets de se conformer à ceux desdits jours 
21 et 25 juin dernier. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. le Président. Messieurs, vous avez dé-
crété hier qu'il vous serait lu à l'ouverture de la 
séance une pétition signée de cent personnes 
habitant la ville de Paris; M. Vadier va vous en 
donner lecture. 

M. Vadier, secrétaire, donne lecture de cette 
pétition, qui est ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« C'est pour leur donner une Constitution que 

les Français ont nommé des représentants, et non 
pour établir sur le trône un chef parjure à ses 
serments les plus sacrés, un chef qui a mani-
festé les intentions les plus destructives du grand 
œuvre auquel ils ont tous concouru. 

« Justement alarmés des dangereuses disposi-
tions qui vous sont présentées par vos comités, 
nous venons déposer dans votre sein notre juste 
crainte, et vous demander au nom de la patrie, 
au nom de cette sainte liberté qu'elle a conquise, 
de travailler promptement à la dissiper. 

« Lorsque les Romains, le premier peuple libre, 
voyaient la patrie en danger, et qu'il s'agissait de 
stipuler les intérêts de tous, ils se rassemblaient 
comme peuple ; les sénateurs venaient prendre 
dans leurs assemblées l'esprit des délibérations 
qu'ils dictaient, et jamais le Sénat ne prononçait 
seul sur des objets aussi importants/ Les citoyens 
présents viennent donc avec le caractère des Ro-
mains, avec le caractère de la liberté, qu'ils con-
serveront jusqu'à la mort, demander aux repré-
sentants de la nation de ne rien statuer en défi-
nitif sur le sort de Louis XVI avant que le vœu 
des communes de France se soit manifesté, avant 
que la voix de la masse du peuple se soit fait 
entendre. 

« Prenez l'engagement de recevoir le vœu des 
citoyens pour prononcer sur un objet qui inté-
resse la nation entière, et sur lequel les pouvoirs 
que vous avez reçus d'elle ne s'étendent point. 
Craignez de couronner vous-mêmes cette perfidie 
atroce de nos ennemis, en livrant cette patrie à 
toutes les horreurs d'une guerre civile ; songez 
enfin que vous ne pouvez ni ne devez préjuger 
rien sur une question de cette nature, et que tout 
décret qui ne se renfermerait pas dans les bornes 
qui vous sont prescrites serait frappé de nullité, 
et aurait en même temps le caractère le plus at-
tentatoire aux droits du peuple. 

« Paris, ce 14 juillet 1791. 
« Signé : Le Peuple. » 

Suivent cent signatures. 

(On entend quelques applaudissements dans 
une partie des tribunes.) 

M. le Président. Ce n'est point pour que l'on 
vienne influencer les délibérations de l'Assemblée 
par des murmures ou des applaudissements 
que les séances sont publiques. Aussi j'ordonne 
aux tribunes de se tenir dans le plus profond et 
le plus respectueux silence. 

MM. d'André et Dnqnegnoy. Les signatu-
res! 

M. Vadier, secrétaire, lit les signatures de la 

pétition parmi lesquelles se trouvent les noms de 
quelques veuves et demoiselles. (Rires.) 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. le Président fait donner lecture d'une 
lettre du ministre de la guerre relative à la situa-
tion des places frontières du département des Ar-
dennes, de la Meuse et de la Moselle et à leurs 
approvisionnements. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« A Paris, le 14 juillet .1791. 
« Monsieur le Président, 

« Il a été rendu hier à l'Assemblée nationale 
un compte sur la situation des places des dépar-
tements des Ardennes et de la Meuse, duquel il 
résulterait que ces places sont totalement dégar-
nies de vivres et de fourrages. Messieurs les com-
missaires ont sans doute été induits en erreur à 
cet égard; et dans la crainte qu'elle n'influe sur 
l'opinion de l'Assemblée nationale, je m'empresse 
de lui adresser l'état de situation des magasins 
de subsistances dans ces deux départements à 
l'époque du 1er juin. 

« L'Assemblée nationale y verra que le départe-
ment des Ardennes, dont les places de guerre ne 
peuvent contenir que 9,500 hommes et 1,900 che-
vaux, peut, avec ses approvisionnements, nour-
rir 19,000 hommes pendant 6 mois, et 3,800 che-
vaux pendant 4 mois. 

« Quant au département de la Meuse, ses places 
ne peuvent contenir que 5,000 hommes et 
3,000 chevaux, et ses approvisionnements peu-
vent nourrir 20,000 hommes pendant 6 mois, et 
3,800 chevaux pendant 4 mois. 

» Il en résulte donc bien clairement que ces 
deux départements ont en eux-mêmes des approvi-
sionnements plus que suffisants à leurs besoins. 

« J'observerai encore que ces deux départe-
ments se trouvant enclavés entre celui du Nord 
et celui de la Moselle, où il existe des approvi-
sionnements pour 160,000 hommes pendant 6 mois, 
et 12,000 chevaux pendant 4 mois, il ne peut y 
avoir aucune inquiétude pour les départements 
des Ardennes et de la Meuse, qui, outre les res-
sources de leurs propres magasins, peuvent être 
sans cesse alimentés par ceux des départements 
voisins. L'Assemblée nationale sentira sans doute 
qu'il est de la prudence, après avoir approvi-
sionné chaque place selon Ees besoins, de placer 
les grands magasins d'approvisionnement dans 
les villes les plus sûres, et qui laissent le moins 
d'inquiétude. C'est cette mesure, qui n'échappera 
sans doute à aucun militaire, qui m'a fait placer 
les grands magasins dans les villes de guerre 
des départements du Nord et de la Moselle. J'es-
père que cette explication ne laissera aucun 
doute à l'Assemblée nationale sur les approvi-
sionnements annoncés. 

« Je crois devoir rappeler à l'Assemblée natio-
nale que ce n'est que le 21 avril dernier que j'ai 
été autorisé à prendre des arrangements définitifs 
pour le service des vivres et des fourrages, quoi-
que je le sollicitasse depuis mon entrée au minis-
tère. Les approvisionnements seraient bien loin de 
présenter une masse de 400,000 sacs de blé, et de 
3 millions de rations de fourrage, si je n'avais 
pris sur moi de devancer les décrets de l'Assem-
blée nationale, en employant tous les moyens 
qui étaient en mon pouvoir pour remplir les 
magasins totalement épuisés par la disette de 
1789. 

dans 
« Quant aux autres objets dont il a été parlé 
ns le rapport, je suis prêt à donner à l'Assem-
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blée tous les éclaircissements qu'elle peut désirer : 
en attendant, je la prie de se rappeler que c'est 
sur ma demande que les différents fonds décrétés 
çour les travaux de l'artillerie et du génie ont 
été accordés : je puis prouver que les ordres ont 
été sur-le-champ donnés en conséquence ; que 
s'ils ont rencontré et rencontrent encore des 
obstacles, soit par le manque de numéraire qui 
a arrêté les entrepreneurs dans leurs opérations, 

M. Fré teau-Sa int -Jus t . M. le ministre 
dit que les comités ont des pièces qui prouve-
ront les difficultés qui ont empêché l'exécution 
des ordres donnés par l'Assemblée soit pour la 
mise en état des places, soit pour les objets qui 
intéressaient la sûreté du royaume. 

Je demande donc que l'on mette à l'ordre du 
jour de demain le compte qui a été annoncé par 
le comité militaire et qui certainement indiquera 
quels sont les obstacles. 

J'observe qu'on effraye le3 départements sur 
les emmagasinements considérables que l'on fait 
dans les pays étrangers. Hier, un témoin ocu-
laire, ou qui se donnait comme tel, m'attesta qu'il 
avait vu sur la route de Namur, de Liège et sur 
différentes routes qui amènent de Cologne sur 
nos frontières, des convois, des chariots |innom-
brables.il m'a assuré que sur une route seule il en 
avait compté 1,200. Il est juste de rassurer les 

soit par le défaut de bras, soit par toute autre 
cause, les lettres que j'ai écrites aux différents 
comités sont de3 preuves des efforts que j'ai cons-
tamment faits pour les vaincre. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : DUPORT AIL. » 

départements qui s'effrayent, parce qu'ils ne sont 
pas fournis, et de veiller à ce que les mesures 
que nous avons annoncées et que les circons-
tances rendent si intéressantes à réaliser n'éprou-
vent aucun retard. 

Je demande donc que la lettre du ministre de 
la guerre soit imprimée, ainsi que l'état qui l'ac-
compagne, et que le rapport du comité mili-
taire, annoncé par M. de Lameth, soit fait à l'As-
semblée dans la séance de demain. 

(L'Assemblée consultée ordonne l'impression de 
la lettre du ministre de la guerre et de l'état qui 
l'accompagne.) 

L'ordre du jour est un rapport des commissaires 
envoyés par VAssemblée dans les départements de 
l'Ain, de la Haute-Saône, du Jura et du Doubs. 

M. R e g n a i i d (de Saint-Jean-d'Angély), un des 

ÉTAT des approvisionnements en grains et fourrages existant en magasins au 1ER juin 1791 
dans les départements des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle. 

DÉPARTEMENTS. 

GRAINS 
OU FARINES 

en 
sacs de 200 livres 

QUINTAUX. 
BOISSEAUX 

D'AVOINE. 

DÉPARTEMENTS. 

GRAINS 
OU FARINES 

en 
sacs de 200 livres FOINS. PAILLES. 

BOISSEAUX 

D'AVOINE. 

DÉPARTEMENT DES ARDENNES. livres. 
2,276 
8,166 

521 
4,061 
4,119 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

Givet 

livres. 
2,276 
8,166 

521 
4,061 
4,119 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

livres. 
2,276 
8,166 

521 
4,061 
4,119 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

livres. 
2,276 
8,166 

521 
4,061 
4,119 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

livres. 
2,276 
8,166 

521 
4,061 
4,119 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

livres. 
2,276 
8,166 

521 
4,061 
4,119 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

Totaux 

quint. lir. 
2,882 60 
1,133 10 
1,247 98 

8,104 20 
2,937 22 
3,729 » 

quint. liv. 
257 40 
632 22 
752 30 

5,504 42 
599 51 

1,040 » 

19,712 
3,955 

14,971 

139,415 
42,482 
15,490 

Totaux 19,143 20,034 10 8,785 85 236,025 19,143 20,034 10 8,785 85 236,025 

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE. 

Montmédy 4,316 
1,786 

14,635 
10,818 44 
24,325 20 
6,964 70 
4,701 70 

3,760 51 
12,802 44 
3,243 90 
1,713 60 

37,125 
164,688 
56,442 
27,175 

4,316 
1,786 

14,635 
10,818 44 
24,325 20 
6,964 70 
4,701 70 

3,760 51 
12,802 44 
3,243 90 
1,713 60 

37,125 
164,688 
56,442 
27,175 

Verdun et Saint-Mihiel 

4,316 
1,786 

14,635 
10,818 44 
24,325 20 
6,964 70 
4,701 70 

3,760 51 
12,802 44 
3,243 90 
1,713 60 

37,125 
164,688 
56,442 
27,175 

4,316 
1,786 

14,635 
10,818 44 
24,325 20 
6,964 70 
4,701 70 

3,760 51 
12,802 44 
3,243 90 
1,713 60 

37,125 
164,688 
56,442 
27,175 

10,818 44 
24,325 20 
6,964 70 
4,701 70 

3,760 51 
12,802 44 
3,243 90 
1,713 60 

37,125 
164,688 
56,442 
27,175 

Totaux 

10,818 44 
24,325 20 
6,964 70 
4,701 70 

3,760 51 
12,802 44 
3,243 90 
1,713 60 

37,125 
164,688 
56,442 
27,175 

Totaux 20,737 46,810 Oi 21,520 45 285,430 20,737 46,810 Oi 21,520 45 285,430 

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE. 

Thionville 6,851 
3,456 

28,823 
8,089 
3,895 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 

6,851 
3,456 

28,823 
8,089 
3,895 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 

Metz 

6,851 
3,456 

28,823 
8,089 
3,895 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 

6,851 
3,456 

28,823 
8,089 
3,895 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 

6,851 
3,456 

28,823 
8,089 
3,895 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 

6,851 
3,456 

28,823 
8,089 
3,895 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 Saint-Avold et Boulai 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 

Totaux 

5,744 67 

19,628 65 
2,278 15 

4,125 » 
2,813 80 

2,307 10 

13,578 80 
823 35 

1,784 80 
2,655 60 

54,640 » 
169,975 
32,883 

33,723 
17,087 

Totaux 51,114 34,590 27 

i 

21,149 65 308,308 51,114 34,590 27 

i 

21,149 65 308,308 
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commissaires. Messieurs, vos commissaires dans 
les départements duDoubs, du Jura, delà Haute-
Saône et de l'Ain, m'ont chargé de compléter le 
compte qu'ils vous doivent de leur mission, dont 
leur correspondance vous a déjà donné le3 pre-
miers détails. Ils étaient satisfaisants sous presque 
tous les rapports, et nous nous félicitons de n'a-
voir rien à changer aux assurances que nous 
vous avons données des excellentes dispositions 
des départements que nous avons parcourus. 
Rien ne nous paraît les menacer à l'extérieur, 
et la tranquillité intérieure semble garantie par 
le sentiment même que les habitants ont de son 
importance, de sa nécessité, autant que par la 
surveillance des administrateurs. Les attaques 
du dehors, si le temps les amenait du côté dePo-
rentruy ou de la Savoie; seraient repoussées sans 
doute avec succès, d'abord par les détachements 
qui gardent la frontière, et le très petit nombre 
de défilés qui permettent l'entrée de la France 
vers les montagnes et sur les bords du Rhône ; 
ensuite par les corps de troupes qui, placés dans 
les garnisons voisines, seraient prêts à se porter 
du côté où se manifesterait le danger. Les troupes 
consistent, dans le département du Doubs, en 
trois régiments d'infanterie, un régiment d'artil-
lerie, et un de cavalerie, en garnison à Besançon, 
qui fournissent des détachements au château de 
Blamont, et à d'autres postes sur les contins de 
ce département. Deux régiments de cavalerie 
sont dans le département de la Haute-Saône, l'un 
à Vesoul, et l'autre à Gray, placement, non pas 
de défense, mais de convenance pour la facilité 
des logements et des approvisionnements ; mais 
très peu de temps suffirait à la courte marche 
que les troupes auraient à faire pour arriver au 
point qui serait attaqué, et seconder le courage 
de ceux qui se seraient trouvés plu3 près de l'en-
nemi, s'il se montrait. Le Jura n'a qu'un seul ré-
giment de cavalerie, affaibli même par les déta-
chements qui ont été envoyés en différents lieux, 
et dont le rappel paraît aussi utile au départe-
mént même, qu'il serait avantageux à la disci-
pline. Peut-être même votre comité militaire 
croira-t-il qu'il convient de joindre quelques com-
pagnies d'infanterie aux invalides qui, seuls jus-
qu'au moment des dernières alarmes, ont gardé 
les forts Belin et de Saint-André, à Salins. 

La garde nationale s'est réunie à eux d'après 
un arrêté du département ; mais cette mesure ne' 
pourrait subsister longtemps sans fatiguer les ci-
toyens d'une petite ville, dont le courage est sûr, 
mais dont le nombre est petit, et sans former 
une sorte d'impôt local que le patriotisme ferait 
rouver léger, même à la pauvreté, mais dont il 

est d'autant plus convenable de ne pas laisser 
supporter le poids, que s'il est certain que les ci-
toyens souffriraient ce service commandé par la 
patrie, il est douteux qu'ils réclamassent pour 
s'en plaindre. 

Des détachements seulement sont distribués 
dans le département de l'Ain. Le 21e régiment 
fournit l'infanterie distribuée à Bourg, Montluel, 
Trévoux et Pierre-Cbâtel. Le 4° régiment de chas-
seurs à cheval fournit des détachements à Bourg, 
Xhoissey et Monmerle; enfin, Gex a une compa-
gnie du régiment de cavalerie, et Seyrsél une 
compagnie d'artillerie. 

La frontière de ce département est, comme vous 
le savez, défendue par ta nature ; lés montagnes, 
dans le pays de Gex et dans le Bugey, ne laissent 
qued'étroites communications, que peu d'hommes 
et quelques pièces d'artillerie peuvent défendre. 
Les bords escarpés du Rhône opposent vers la 
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Savoie unebarrière imposante. Lesforts del'Ëcluse 
et le poste de la Chartreuse de Pierre-Châtel pro-
tègent encore ces frontières du côté desquelles 
nulle apparence d'agression ne se manifeste. 

Toutes les troupes dont nous venons de vous 
parler sont animées des meilleures dispositions. 
Le patriotisme, le courage du soldat français n'a 
jamais été douteux, ii ne lui fallait, pour être in-
vincible, que des chefs, des officiers sur lesquels 
sa confiance pût se reposer; et cette confiance si 
nécessaire, nous espérons que le nouvel engage-
ment contracté par les officiers en sera désormais 
le gage. Nous ne leur en avons pas dissimulé 
l'étendue et la nature; nous leur avons dit que 
ce n'était point ici une de ces vaines formules 
que le cœur peut désavouer quand la bouche les 
prononce, ce n'est point un serment équivoque 
arraché à la crainte par la puissance, ou à la cu-
pidité par l'intérêt, que c'était un engagement 
solennel et libre, non pas envers un des pouvoirs 
délégués ou confirmés par la nation; mais en-
vers la nation elle-même et la souveraineté qui 
lui appartient. C'est un vœu respectable qui dé-
voue ceux qui le prononcent, à la défense de la 
liberté française et au maintien de la Constitu-
tion, telle qu'elle a été ou sera décrétée, que ce 
n'était pas un de ces serments collectifs auxquels 
on peut paraître s'unir par sa présence sans le 
prêter en effet. C'est un serment individuel ga-
ranti par une signature qui formerait un monu-
ment impérissable de déshonneur contre celui 
qui l'oserait violer. 

Un Français, avons-nous ajouté, pouvait être 
entraîné par des préjugés à des erreurs politiques; 
mais nous ne craignions pas qu'il hésitât à pro-
fesser avec loyauté ses sentiments. Nous ne dé-
graderons pas un homme libre jusqu'à supposer 
qu'il puisse proférer, signer un serment désavoué 
dans le fond de son âme. S'il en est qui se refu-
sent à le prêter, nous les avons engagés à céder 
à d'autres le poste d'honneur et de péril où les 
avait placés la patrie. La protection de la loi, la 
générosité de la nation les suivra dans leur re-
traite, et s'ils perdent leurs droits à la recon-
naissance du peuple qu'ils auront cessé de servir, 
ils les conserveront sur l'estime de leurs conci-
toyens qu'ils n'auront pas voulu tromper. Nous 
devons recevoir de vous, à votre tour, l'engage-
ment de leur obéir, de les respecter. Après la 
parole sacrée, l'écrit respectable et saint qui forme 
un contrat nouveau entre la nation et son armée, 
nous devons en investir les chefs de tout le pou-
voir nécessaire pour la faire agir. Nou3 devons 
rappeler toutes les parties de la hiérarchie mili-
taire à leur ordre essentiel. Souvenez-vous à ja-
mais que si vos chefs sont liés par le serment 
qu'ils font en ce moment à la patrie, celui que 
vous allez prêter aussi vous obligeenmême temps 
envers elle, envers ceux qui vous commandent 
en son nom. Soyez donc religieusement fidèles 
à vos promesses, pour avoir un droit de plus de 
compter sur l'observation des leurs. C'est cette 
preuve de patriotisme et de zèle que la France 
entière attend de vous : malheur à celui qui 
tromperait son espérance. 

Voilà le langage que nous avons tenu aux offi-
ciers dont nous devions recevoir le serment ; la 
grande majorité l'a prêté; les autres se sont retirés 
la plupart dans leurs familles, et tous dans l'inté-
rieur du royaume. Depuis le serment prêté, un assez 
grand nombre, entraîné par des considérations 
particulières ou par des réflexions subséquentes, 
ont donné leur démission, et pour ceux-ci comme 
pour les premiers, VOB commissaires ont pris tout 
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le soin possible pour garantir leur sûreté per-
sonnelle, et cette précaution que vos intérêts et 
la justice leur commandaient, le respect pour la 
loi l'a rendue superflue, nul n'a reçu ni menace 
ni injure. 

Nous avons cru devoir ensuite annoncer aux 
soldats que toute défiance devait à l'avenir s'é-
loigner de leur cœur, et que le retour de la sub-
ordination sans laquelle les troupes n'ont point 
d'action, sans laquelle le courage même est inu-
tile, devait marquer l'époque du nouveau con-
trat qui venait de se former entre la nation et 
son armée. Nous avons lieu de croire, par ce que 
nous avons vu, et d'après le témoignage des of-
ficiers généraux, que notre espérance et la vôtre 
ne sera pas trompée sur ce point, et que l'union 
respectable des vertus militaires et des vertus 
civiques rendra invincible l'armée française. Que 
libres et fiers dans les assemblées civiles, dociles 
et soumis dans les garnisons et dans les camps, 
également orgueilleux de l'indépendance de leur 
pensée et de leur soumission à la loi, de leur 
liberté politique et de leur dépendance militaire, 
les soldats sentiront que dans l'exercice de la 
première et dans l'assujettissement à la seconde 
ils n'auront fait que changer de gloire. 

Ici nous devons vous observer qu'un grand 
nombre d'emplois sontvacants dans les régiments, 
et nous croyons qu'il est indispensable que bientôt 
vous preniez des mesures efficaces pour les rem-
plir, ou que vous en restreigniez le nombre, 
comme on vous l'a proposé. L'incertitude de sa 
situation, la fluctuation de la pensée sur son 
avenir est une peine pour l'homme. Il faut en 
débarrasser les officiers de l'armée pour que, dé-
gagés de toute inquiétude, ils soient tout entiers 
a la patrie et à leurs devoirs. 

Il faut vous faire remarquer aussi l'inconvé-
nient qui nous a paru résulter de la séparation 
des régiments dans deux divisions différentes 
de l'armée, et sous divers officiers généraux. Il 
en résulte une inexactitude dans la distribution 
des ordres, souvent même une incertitude dans 
les mouvements des corps détachés, parce que 
l'état-major du régiment correspond avec le gé-
néral dans la division duquel il se trouve, mais 
non avec celui dans la division duquel se rend 
ou réside son détachement. De là il est arrivé 
que les commandants de divers détachements 
n'avaient reçu par leurs chefs aucune nouvelle 
de notre mission, et les chefs eux-mêmes ne 
pouvaient leur en donner connaissance, parce 
qu'ils ignoraient leur séjour dans l'étendue de 
leur commandement. 

Il serait possible que l'exactitude des bureaux 
de la guerre fît parfaitement correspondre tout 
l'ensemble, et certes, vous avez le droit de 
l'exiger. Mais, pour l'obtenir, ne croirez-vous pas 
enfin, Messieurs, surtout dans ce moment dif-
ficile, devoir porter un regard vigilant et sévère 
sur cettepartiede l'administration? Depuis long-
temps, l'opinion publique et, dans ce moment, 
les dangers de la patrie commandent d'utiles ré-
formes, d'importants changements, dont sans 
doute votre comité militaire vous proposera les 
bases. 

Nous n'avons à vous demander aucunes répa-
rations importantes aux différents forts dont nous 
vous avons parlé; il en est de peu considérables 
qui tiennent plutôt au placement commode des 
garnisons qu'à la défense des places, et qui 
sont nécessaires, mais peu couteuses. M. de Gras-
sier, notre collègue, en conférera particulière-
ment avec le comité militaire. Les états qui nous 

ont été remis annoncent pour 8 mois de vivres 
et fourrages suffisant aux troupes de la 6e divi-
sion, et les récoltes laisseront, après les besoins 
des habitants, un immense superflu. Les muni-
tions en poudreetballessont considérables; mais, 
dans la plupart des forts, l'artillerie n'est pas 
dans un bon état de services, outre qu'elle est 
peu nombreuse : elle a donc besoin en même 
temps d'augmentation et de réparations. D'un 
autre côté, il n'y a presque point de canons de 
campagne, et toutes les gardes nationales en dési-
rent. Si vous êtes forcés de repousser quelques-
uns de ces vœux, il est aussi des parties de dé-
partements frontières pour lesquelles vous croirez 
utile, nécessaire même, de les accueillir. Ce 
nom de gardes nationales, ce nom cher aux 
amis de la liberté, nous rappelle que, jusqu'à 
ce moment, en vous retraçant l'état de vos 
moyens de défense, en vous mettant sous les 
yeux la situation d'une partie de l'armée, et les 
motifs qui doivent vous tranquilliser sur les fron-
tières, nous ne vous avons parlé que comme on 
l'eût fait au temps du despotisme, si vous n'aviez 
eu pour défense que des forteresses et des troupes 
de li^ne. 

Que sera-ce quand, prenant le langage qui con-
vient à votre position, à celle de la France, à la 
dignité et au courage de ses habitants, nous vous 
parlerons comme au siècle de la liberté; quand 
nous vous dirons qu'en vous parlant du courage, 
du patriotisme des gardes nationales, noussommes 
dans l'heureuse impossibilité d'exagérer; que les 
hommes que nous avons vus forment aussi des 
forteresses pour cet Empire; que les hommes 
fiers et glorieux d'être libres seront inébranlables 
devant l'ennemi, comme les montagnes du haut 
desquelles ils descendraient pour le combattre. 
Dans le temps où ils étaient esclaves, que leur 
eût importé de changer de maîtres? Mais,deve-
nus libres par vous, ne craignez pas qu'ils se 
laissent apporter des fers par des étrangers; ils 
vivent en frères avec les troupes de ligne, et 
cette masse de forces désormais indivisibles et 
toujours renaissantes empêchera bien que les 
milices des despotes voisins, ou les lâches stipen-
diés de quelques rebelles viennent souiller par 
leur présence le culte saint de la liberté. Ces 
braves gardes nationales demandent des armes, 
elles en manquent; leur courageuse industrie en 
a fait même des instruments de leur travail, mais 
elles ont droit d'en attendre de vous de plus 
sûres. L'arsenal de Besançon renfermait environ 
4,000 fusils, nous n'en avons fait délivrer que 
800 pour les districts frontières, parce que nous 
avons pensé que vous y pourvoiriez prompte-
ment par une mesure générale,que des disposi-
tions partielles peuvent quelquefois contrarier. 

Que vous dirons-nous, Messieurs, de l'esprit 
public qui anime les départements que nous 
avons parcourus? Quelles expressions pourront 
vous transmettre les sentiments de respect et de 
confiance dont l'Assemblée nationale est l'objet, et 
dont nous avons reçu sur notre route l'honorable 
dépôt. La confiance en elle est entière, absolue, 
et nous osons dire universelle : elle ne vous 
manquera que quand vous cesserez d'en avoir 
en vous-mêmes; et encore si ce malheur pouvait 
vous arriver, l'opinion publique vous forcerait 
peut-être de remonter à la hauteur où elle vous 
a placés. Marchez avec fermeté, avec courage 
au bien que vous apercevrez, et dédaignez har-
diment les clameurs des hommes qui s'agitent 
autour de vous. Marchez, la France entière vous 
suivra. Ce n'est pas qu'il n'existe aussi dans les 
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départements quelques-uns de ces hommes tour-
mentés de l'esprit d'innovation, de ces hommes 
qu'on croirait dévorés du besoin de voir arriver 
l'anarchie, de ces hommes auxquels on serait 
tenté de croire de la malveillance, si l'on n'aimait 
mieux les supposer dans l'erreur, les regarder 
comme dans une sorte de malaise politique, 
semblable au malaise physique ou moral qui 
fait qu'on n'est bien qu'à la place où l'on n'est 
pas, qu'on ne trouve douce que la jouissance 
qu'on a perdue ou qu'on ne peut atteindre. 

Ces hommes essayent de rassembler autour 
d'eux cette classe de citoyens dont le peu d'ins-
truction est un des crimes de l'ancien régime, et 
laisse plus d'accès à la séduction ou à l'erreur ; mais 
leur nombre est petit, leur puissance nulle, leurs 
succès impossibles. Une masse imposante de bons 
citoyens défend la Constitution de leurs attaques, 
et telle est l'estime et la confiance dans l'Assem-
blée nationale, que ceux qui voudraient égarer 
le peuple ne le pourraient que lorsqu'elle, n aura 
pas prononcé, et que ses décrets feraient cesser la 
fluctuation de l'opinion, s'il en existait. Croyez 
donc que ce sera sans danger que circuleront 
dans les départements les opinions les plus dan-
gereuses ; elles ne trouvent que des partisans peu 
nombreux et peu redoutables. C'est là, c'est dans 
les départements qu'on voit de quels éléments 
se compose la véritable opinion publique. C'est 
là qu'on reconnaît combien elle diffère de ces 
clameurs dont vous avez été tant de fois et si inu-
tilement environnés par les ennemis de la chose 
publique. Nous parcourions les départements : les 
gardes nationales, les municipalités accouraient 
sur notre passage. Le titre de vos envoyés les 
appelait. Là, sans suggestion, Sans contrainte, 
sans entraînement, ils nous offraient pour vous 
les assurances d'une confiance absolue, d'une 
soumission entière à la loi. Leur seule crainte, 
nous devons vous le dire, est née du désir que 
nous savons, et que nous avons dit qui vous 
anime, de laisser promptemeDt la place à vos 
successeurs ; ils craignent que vous n'abandon-
niez trop tôt votre ouvrage. 

Ils s'empressaient de jurer fidélité à la loi, non 
pas mutilée et telle que le voudraient ceux qui 
ne proposent de la changer que pour la détruire, 
mais telle que vous l'avez faite ; parce que l'é-
vénement même de l'éloignementdu roi a prouvé 
sa bonté, sa sagesse, en démontrant qu'elle 
était à l'abri des erreurs d'un monarque, et qu'elle 
y serait même de ses crimes, s'il en commet-
tait. 

En un mot, Messieurs, nous avons vu des 
Français pénétrés du sentiment de leur dignité, et 
convaincus que si la conquête de la liberté a 
fait leur gloire et la vôtre, si le commencement 
de la Constitution a fait leur espoir, et le tour-
ment de nos ennemis, son achèvement seul 
peut assurer notre tranquillité et notre bonheur. 
(Applaudissemen ts. ) 

M. d'André. Je demande l'impression du rap-
port qui vient d'être fait par M. Regnaud. 

M. F r é t e a u - S a i n t - J n s t . Je vous prie, 
Monsieur le rapporteur, de vouloir bien nous 
dire si , parmi les citadelles qui ne sont point 
en état de défense, vous comprenez celle de 
Besançon. 

M: Regnand (de Saint-Jean-d'Angêly.) Non, 
Monsieur, elle est en bon état. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
de M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély.) 
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M. de P r e i de Crassier, un des commissaires, 
dépose sur le bureau un exemplaire d'un man-
dement du ci-devant évêque de Lyon (1), et d'un 
bref du pape, lequel exemplaire est accompagné 
d'une brochure contenant la réfutation qui y est 
faite par le maire de la ville de Trévoux. Il ex -
pose que le mandement et le bref ont été saisis 
dans une caisse en contenant environ 2,OOOexem-
plaires. 

(L'Assemblée nationale renvoie ces pièces à son 
comité des recherches.) 

M. le Président fait donner lecture : 
1° D'une lettre de M. de Rochambeau fils, qui, 

sur le point de partir pour servir dans l'armée 
de ligne dans le grade d'aide de' camp sous les 
ordres de son père, prie l'Assemblée de vouloir 
bien accepter l'assurance de son dévouement à la 
Constitution et le serment qu'il est heureux de 
prêter entre ses mains; 

2° D'une lettre de M. Leclerc, ancien colonel 
d'infanterie, âgé de 47 ans, et ayant 33 ans de 
service, qui prête le serment décrété le 22 juin 
dernier. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décrets concernant les événements relatifs 
à l'évasion du roi et de la famille royale (2). 

M. Gonpil-Préfeln. Le roi est-il inviolable ? 
C'est la question et ce ne devrait pas en être une ; 
la lecture de nos décrets devrait terminer toutes 
les controverses par lesquelles on s'efforce d'obs-
curcir cette inviolabilité, relative seulement aux 
fonctions de la royauté. On vous a dit dans cette 
tribune : l'inviolabilité du roi est semblable à 
celle des députés de l'Assemblée nationale, qui 
cependant peuvent être jugés. Quand on a avancé 
ce paradoxe, on n'a pas assez pesé les lermes de 
votre décret sur l'inviolabilité du roi; si on l'eût 
fait, on aurait vu que cette inviolabilité rend la 
personne du roi sacrée ; par exemple, nous som-
mes inviolables, mais personne ne s'est encore 
avisé de dire que nos personnes soient sacrées. 
(Rires.) On a répandu sur une vérité évidente les 
ombres de la malveillance; il faut approfondir 
cette question en remontant aux principes d'a-
près lesquels je me flatte de démontrer que ce 
serait la chose la plus importante que nous au-
rions à faire que d établir cette grande loi par la-
quelle nous avons commencé notre Constitution. 
Tout pouvoir émane de la nation; mais la sou-
veraineté, image de la divinité, doit être consi-
dérée sous deux relations différentes : 1° lors-
qu'elle donne des lois; 2° lorsqu'elle régit la 
nation suivant la Constitution; c'est ainsi que 
nous considérons la toute-puissance. Dans la for-
mation de la Constitution, la souveraineté est 
simple : elle est simple, mais le pouvoir exécutif 
l'est dans un sens bien plus étendu ; il faut une 
violabilité bien plus marquée pour que, lorsque 
l'utilité publique la demande, l'Assemblée na-
tionale, prenant cette loi pour fondement, rende 
faux les raisonnements par lesquels on veut lui 
persuader qu'elle confond tous les pouvoirs. 
Mais il n'en est pas ainsi de la souveraineté cons-
tituée ; autant il est nécessaire que la souverai-
neté constituante soit une, soit indivisible, au-
tant il serait funeste, autant il serait pernicieux 
que la souveraineté constituée soit une, soit in-
divisible. C'est donc, Messieurs, une grande vérité 

(1| M. Yves-Alexandre de Marbeuf. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 14 juillet 1791, p. 255. 
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que vous avez établie, que pour assurer la liberté 
nationale la souveraineté ne peut être une, 
indivisible. Comment doit-elle être divisée? 
Permeltez-moi de reposer sur cette théorie l'éloge 
judicieux, ce me semble, de cette belle Constitu-
tion que vous avez donnée à la France. Quel-
ques hommes ont cru qu'il fallait deux ou plu-
sieurs rois pour assurer la liberté : vous avez 
adopté, Messieurs, un principe plus simple ; vous 
avez considéré que, comme un corps national ne 
forme qu'une personne morale et politique, il 
fallait le considérer sous ses rapports moraux et 
politiques : or, une personne pour remplir ses 
fonctions doit avoir une volonté, et une force 
qui exécute les ordres de la volonté. Voilà, Mes-
sieurs, l'image simple et naïve de ce que vous 
avez formé par la Constitution. Vous avez donc 
distribué la souveraineté en deux grandes bran-
ches, dont l'une serait, par exemple, la volonté 
nationale, l'autre le centre et l'énergie sociale, 
par laquelle s'exécuterait la volonté nationale. 
Ainsi la souveraineté constituée se trouve, par 
votre Constitution, distribuée en deux branches, 
la souveraineté législative et le pouvoir exécutif; 
et vous avez encore donné au pouvoir exécutif 
une attribution particulière, le modérateur de la 
puissance législative, en l'investissant du veto 
suspensif jusqu'à la troisième législature. 

Maintement, Messieurs, je dis que, puisque la 
souveraineté constituée a été, pour le bonheur 
du peuple, pour assurer la liberté nationale, 
ainsi distribuée en deux branches, chacune de 
ces deux branches doit participer à l'attribut es-
sentiel de la souveraineté et doit nécessairement 
être inviolable. Comment, Messieurs, le pouvoir 
exécutif, tel que vous l'avez institué, serait-il 
vraiment suprême ainsi que vou3 l'avez déclaré, 
et indépendant, s'il n'était pas inviolable? Com-
ment le pouvoir exécutif, modérateur du pouvoir 
législatif, pouvant accorder ou refuser, suivant 
qu'il le croira convenable à l'intérêt de la chose 
publique et conforme à la volonté générale, sa 
sanction aux résolutions du Corps législatif, 
comment, dis-je, pourrait-il remplir avec li-
berté, avec indépendance, ce grand devoir, s'il 
n'était pas inviolable? Vous voyez bien, Messieurs, 
que cette inviolabilité résulte de votre Constitu-
tion même, résulte de la nature de la chose ; si 
elle n'était pas dans vos lois, il la faudrait établir. 

Mais j'en viens aux objections. On vous dit, 
Messieurs, que cette inviolabilité ne doit s'en-
tendre que des actes d'administration que fait la 
royauté, que des acles dans lesquels la nation 
a un ministre responsable, dans lesquels l'acte 
du roi est garanti par la signature d'un ministre 
responsable : la justice l'exige, et la justice est la 
politique d'une grande nation. 

Je sais, Messieurs, tout le respect qui est dû. 
à la justice; mais il est bien plus facile d'en pro-
noncer le mot que d'en saisir la nature. Ëh bien, 
qu'est-ce donc que la justice?... Je dis à ceux 
qui me font une objection semblable, et sans 
attendre leur réponse, je leur dis, moi : la justice 
est cette harmonie entre les hommes par laquelle 
leur intérêt particulier et les intérêts généraux 
se trouvent subordonnés les uns aux autres, et 
les mêmes qu'exigent l'intérêt général du genre 
humain et l'ordre établi dans chaque corps so-
cial. Or, il est démontré que l'inviolabilité est 
juste et conforme aux droits du genre humain et 
des nations. Comment entendez-vous actuellement 
les déclamations qui viendront vous assiéger? 

Je vous démontrerai par nos fastes que la 
royauté, lorsque l'aristocratie ne l'a point tyran-

nisée, lorsqu'elle a été livrée à elle-même, libre 
dans son action, défendait la liberté du faible ; 
c'est lorsqu'elle a été entraînée, subjuguée par 
des entreprises d'aristocratie militaire, d'aristo-
cratie- sacerdotale, d'aristocratie sénatoriale; 
c'est alors que les ennemis de la liberté ont avili 
cette dignité pour la relever d'une manière ri-
dicule, pour asservir, pour opprimer. 

Notre Constitution a déjà terminé un genre de 
déchéance, savoir : celui où le roi, étant sorti du 
royaume sans le consentement du Corps législa-
tif, et interpellé par une proclamation de rentrer, 
ne le ferait pas. Ainsi, Messieurs, ce principe, 
déjà décidé par votre Constitution, répond au 
grand échafaudage d'objections fondées sur le 
crime personnel dont la personne royale pourrait 
se rendre coupable. Vous avez résolu hier, quoi-
que vous ne l'ayez pas encore décrété, qu'en 
complétant votre Constitution vous détermineriez 
avec soin le cas où les déchéances pourraient 
avoir lieu. 

On vous parle de nos ennemis ; mais, parmi 
ces ennemis, il en est qui, séduits par d'aveugles 
préventions, murmurent, et ne sont pas capables 
de méditer des forfaits. Il e3t aussi des machia-
vélistes d'une perversité consommée, qui vou-
draient détruire cette Constitution, qu'ils tente-
raient en vain d'attaquer de vive force - cette 
Constitution, qu'ils abhorrent parce qu'elle est 
équitable, ils ont résolu de la faire périr dans 
les convulsions de l'anarchie; ces intentions sont 
abominables 1 ' . 

Les clubs établis dans cette capitale, ces clubs 
qui ont signalé bien des fois leur zèle pour la 
liberté, ne sont plus aujourd'hui qu'une machine 
dont on se sert, et avec laquelle on a entrepris 
de précipiter la nation française dans le gouffre 
des horreurs de l'anarchie et des troubles. 

La direction de ces dangereuses et perfides 
machinations a été donnée par des hommes que 
l'on peut appeler clubocrates, factieux intrigants, 
versés dans l'art de séduire la multitude irréflé-
chie, et de la diriger à leur gré; on connaît les 
manœuvres de ces hommes, distribués en diffé-
rents clubs ; il faut, Messieurs, vous en rendre 
compte. Les uns ont ameuté le peuple dans les 
lieux publics ; d'autres se retranchent dans un 
coin des salles destinées aux assemblées des 
sociétés dont je viens de vous parler; ils ont 
préparé le tumulte, les applaudissements ; on 
parle, on dit les choses les plus extravagantes... 
La royauté ne peut plus être confiée à Louis XVI... 
Il a perdu la confiance... il faut une régence... 
Non, pas de régent ; ùn conseil exécutif, un con-
seil de surveillance... Point de conseil, point de 
régence, une Convention nationale... une com-
mission nommée par les 83 départements... Plus 
de monarchie... Et, par le moyen d'une vingtaine 
de gens, ils obtiennent des applaudissements. 
(Apvlaudissemen ts. ) 

Voilà la manœuvre qu'on ne cesse de faire de-
puis la malheureuse époque du 21 juin, et je ne 
puis m'empêcher de mettre sous vos yeux un 
trait frappant dont j'ai été témoin. Le 8 de ce 
mois, dans un de ces clubs (l),qui, lorsqu'il n'a 
pas été influencé par des hommes pervers, a 
montré des sentiments vraiment patriotiques, 
dans ce club on donne lecture d'un projet d'a-
dresse à l'Assemblée nationale (et je vous fais 
observer que cette adresse n'était point destinée 
pour l'Assemblée nationale) ; vous y étiez cen-
surés iujurieusement... De quoi? Vous ne vous 

(1) Aux Jacobins. 
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en douteriez pasl D'avoir envoyé vers le roi 
des commissaires, et de n'avoir pas mandé le 
monarque à la barre de l'Assemblée nationale 1 
Au trait d'une aussi odieuse et aussi abominable 
démence, je frémissais, et tout retentissait d'ap-
plaudissements 1 Il y a plus, Messieurs ; on a eu 
l'indécence, l'inconséquence, je ne sais quel 
terme employer, d'arrêter que cette adresse, 
serait imprimée et envoyée dans les provinces !... 

M. Legrand. M. Goupil-Préfeln a été président 
de cette assemblée. 

M. Gonpil-Préfeln. Si j'avais alors été pré-
sident, je ne l'aurais pas souffert, et j'ai fait preuve 
que j'en suis incapable. 

Pour soutenir ces abominables manœuvres, on 
accapare des journalistes, des folliculaires, des 
pamphlétaires. Un homme (1) investi d'une répu-
tation obtenue je ne sais comment, et décoré du 
titre d'académicien, a été employé dans cette 
occasion, comme il y a quelque temps ou avait 
employé le nom de Raynal pour décrier notre 
Constitution, et préparer les esprits à la contre-
révolution qu'on médi ait. Qui voudrait de la 
malheureuse et criminelle célébrité de ces Eros-
trates modernes 1 Un autre, avec moins d'éclat 
que les précédents, fait comme eux un trafic de 
son érudition ; le sieur Brissot-Warville s'est lui-
même annoncé à cette Assemblée; il a fait un 
discours, un discours dont l'impression a été or-
donnée! On a eu la hardiesse, l'impudence d'en 
faire la distribution au bureau de l'Assemblée na-
tionale avant-hier (2). Il est encore nécessaire, 
Messieurs, de vous donner une idée du point où 
est parvenue l'audace des écrivains de ces odieux 
et misérables pamphlets. 

M. L e B o i s B e s g u a y s . S'il s'agissait de dé-
noncer un homme qui ait conseillé la désobéis-
sance, ou quelque chose qui puisse avoir trait à 
la désobéissance, au meurtre, aux rassemble-
ments, soit; mais cela n'est pas. Un homme a le 
droit d'énoncer son opinion ; il ne doit pas pour 
cela être dénoncé comme coupable. (Applaudis-
sements et murmures. — Mouvement prolongé.) 

M. Gonpi l -Préfeln. Oui, il est nécessaire de 
vous donner une juste idée de l'excès auquel 
les écrivains de ces méprisables pamphlets se sont 
portés parleur audace criminelle (Murmures.) 
11 est essentiellement vr.ii que toutes ces propo-
sitions d'une convocation d'un nouveau corps 
constituant, de renvoi à une prochaine législature 
pour décider ce qui concerne la personne du roi, 
que toutes ces propositions nous ont été faites; 
ie les combats; or, pour les combattre raisonna-
blement et avec succès, je dois faire connaître 
les raisons qui ne vous permettent pas de différer 
d'un s.'ul instant la décision de la grande ques-
tion qui vous occupe. Ces raisons, il est visible-
ment facile de les saisir dans les manœuvres qui 
s'exercent, dans la manière dont on agite les 
esprits, dans les mouvements qu'on veut pro-
duire. Je vais donc mettre sous vos yeux l'excès 
d'audace auquel un écrivain de ces odieux et 
criminels pamphlets s'est porté pour la destruc-
tion de la royauté : il veut y substituer le mons-
tre d'une République, qui ne fut jamais fait pour 

(1) Condorcet. — Voy, ci-après son opinion aux an-
nexes de la séance. 

(2) Voy. l'opinion de Brissot ci-après, aux annexes 
de la séance. 

]a France ; il dit que ceux qui ne sont pas de son 
avis ont de bonnes raisons pour vivre sous notre 
gouvernement, et qu'ils sont payés par la liste 
civile Voudrait-il bien nous dire, ce lâche, 
cet artificieux calomniateur, quelle bonne raison 
il peut avoir eu pour nous produire, dans son 
mémoire, l'escobarderie la plus honteuse, inven-
tée pour nous rendre parjures au serment qui 
nous lie à notre divine Constitution l Brissot n'a 
pas craint d'écrire, il n'a pas craint de débiter : 
« Je fais la motion expresse que l'inviolabilité 
« absolue soit regardée comme subversive de 
«foute Constitution, attentatoire à la souveraineté 
« de la nation, à la liberté publique; et qu'en 
« conséquence on déclare que le roi peut et doit 
« être jugé. » Quelqu'un n'a-t-il point été tenté 
d'applaudir à la témérité de ces horreurs! Oui, 
Messieurs, dans un club qui a ordonné l'impres-
sion de cette production A la manière dont 
il s'exprime, on dirait que l'opinion publique ne 
réside que dans Warville et ses adhérents... 

iMessieurs, voici ce qu'on ajoute à ces manœu-
vres : on dit avec coufiance dans ces clubs que 
c'est Ja volonté générale de tout Paris ; on écrit 
en conséquence dans les provinces; on s'adresse 
aux hommes dont on sait que les têtes sont ou 
plus faibles ou plus évaporé, s ; de là des adhé-
sions; puis on vous dit que c'est le vœu des 83 dé-
partements ; et cela se trouve aux portes de la 
salle répété par des gens qui sont payés pour le 
dire,et qui ne savent pas même que vos dépar-
tements sont au mombre de 831 

Quoique j'applaudisse, avec ce qu'il y a de 
gens sages clans la capitale et dans les départe-
ments, aux mesures proposées par vos comités, 
je ne puis me dispenser de vous faire apercevoir, 
dans leur projet de décret, une légère imperfec-
tion ; les principes du rapport sontexcellents ; mais 
le projet de décret est incomplet: en demandant 
qu'on ailleaux voix sur le projet de vos comités, je 
demande par amendement que l'Assemblée natio-
nale déclare, par un article additionnel, qu'elle 
ne cessera de maintenir, comme un des points 
fondamentaux de Ja Constitution, que la personne 
du roi est inviolable et sacrée. (Applaudissements 
d'un grand nombre de membres de l\ Assemblée.) 

M. Tuaut de La Bouverie . Je demande 
l'impression du discours de M. Goupil. 

Voix diverses : Oui! oui!— Non! non ! — L'or-
dre du jour! 

M. Poutrain. Je demande si l'Assemblée na-
tionale veut déclarer avec M. Goupil-Préfeln que 
M. de Condorcet est un... (Murmures.) 

Plusieurs membres : Oui! oui! 

M. Bouttevi l le -Bumetz . Je demande l'ordre 
du jour; il y a quelques erreurs dans ce qu'a dit 
M. Goupil. 

M. Thibault, évêque de Saint-Flour. Je de-
mande la parole sur l'impression. 

M. Goupil-Préfeln. Je demande aussi l'ordre 
du jour, car j'ai parlé d'abondance de cœur et je 
ne pourrais transcrire littéralement ce que je 
vient d'improviser. 

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

M. l'abbé Grégoire. J'entends dire autour de 
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moi qu'il ne convient pas à un prêtre de traiter 
la question suivante 

A droite. Non! nonl 

M. 0>ai*naudat. Personne ne vous a dit cela : 
vous commencez par un mensonge ; vous finirez 
par des horreurs ! (Mouvement général d'improba-
tion.) 

M. le P r é s i d e n t (s'adressant à M. Vabbé Gré-
goire). Monsieur l'opinant, c'est apparemment une 
figure que Monsieur a voulu employer. 

M. l'abbé Grégoire. Quelle que soit mon opi-
nion, ie parlerai d'après ma conscience (4 droite ; 
ah ! an !)... et au lieu de comparer mon opinion 
avec mon état, je demande qu'on me réfute; du 
reste, Messieurs, lorsque l'Assemblée aura pro-
noncé je serai soumis à ses décrets... (Adroite: 
C'est bien heureux 1) et jamais je ne me permettrai 
de protester contre... (Applaudissements à gau-
che.) 

Vous traitez la question de l'inviolabilité abso-
lue ; d'après les principes, et dans la situation 
où se trouve actuellement la France, je réfuterai 
plusieurs arguments présentés par divers préopi-
nants en faveur du projet des comités; je leur 
rappellerai quelques objections qu'ils n'ont pas 
combattues, et j'en ajouterai de nouvelles; entin 
j'établirai que le projet des comités est rejeté 
par l'intérêt national. 

Louis XVI a agi, disait-on hier, ou comme roi 
ou comme citoyen : si comme roi, il est invio-
lable aux termes du décret; si comme citoyen, 
il est permis à tout citoyen d'aller et venir dans 
l'étendue de l'Empire, il u'y a pas de délit. Ce 
raisonnement est vicieux, parce qu'il considère 
Louis XVI toujours abstraction faite des circons-
tances liées à son évasion. 

Le premier fonctionnaire public abandonne 
son poste; il se munit d'un faux passeport; après 
avoir dit, en écrivant aux puissances étrangères, 
que ses ennemis les plus dangereux sont ceux 
qui affectent de répandre des doutes sur les in-
tentions du monarque, il viole sa parole, il laisse 
aux Français une déclaration qui, si elle n'est 
pas criminelle, est au moins de quelque manière 
qu'on l'envisage, contraire aux principes de notre 
liberté. Il n'a pu ignorer que sa fuite exposait la 
nation aux dangers de là guerre civile; entin, 
dans l'hypothèse qu'il ne voulait aller qu'à Mont-
médy, jè dis : ou il voulait se borner à faire des 
observations paisibles à l'Assemblée nationale 
sur ses décrets, et pour cela il était inutile de 
fuir ; ou il voulait soutenir ses prétentions à 
main armée, et alors c'était une conspiration 
contre la liberté. Cette alternative forme sans 
doute un dilemme contraire à ceux qui soutien-
nent l'avis des comités. 

Mais, dit-on, pour mettre quelqu'un en juge-
ment il faut que le délit soit qualifié, qu'il y ait 
une loi préexistante ; ici, il n'y en avait pas. 
Quoi, Messieurs, nous n'avions pas de lois anté-
rieures concernant la violation des promesses, 
les attentats contre la liberté publique 1 D'ailleurs, 
en raisonnant ainsi, quel moyen laissez-vous au 
peuple, qui réforme son gouvernement, de repous-
ser les attaques qu'on veut lui porter? 

Avez-vous donc oublié cette maxime, maxime 
révérée par tout l'univers, que le salut du peuple 
est la suprême loi? Pour combattre plus effica-
cement encore cet argument, que je regarde 
comme absurde, je dis que si, sous prétexte 

qu'une loi n'est pas encore faite, un individu pou-
vait être inviolable, quels que fussent le nombre 
et l'énormité de ses délits, alors il peut rompre 
le corps social, ourdir les plus affreux complots, 
et plonger un peuple entier dans l'abîme de tous 
les maux. 

En admettant une pareille absurdité, on eût 
pu à Versailles soutenir les arrêtés de la séance 
royale avec les régiments qu'on avait fait venir, 
anéantir les espérances que la nation avait conçue 
de nos travaux, et vous étouffer sous les débris 
de cette enceinte où vous avez jeté les fondements 
du bonheur public 1 

Mais, dit-on, si le roi n'est pas inviolable, 
deux calomniateurs pourront le traduire en ju-
gement. Non, car il faudrait préalablement, sui-
vant nos lois nouvelles, que le juré prononçât 
qu'il y a lieu à accusation. 

Mais, dit-on, Je pouvoir exécutif doit être indé-
pendant du pouvoir législatif; il ne le serait pas 
si celui qui l'exerce n'est point investi de l'in-
violabilité. Je crois, Messieurs, que l'on confond 
ici la séparation des pouvoirs avec l'indépen-
dance des pouvoirs; on pourrait soutenir, jusqu'à 
un certain point, que le pouvoir exécutif est dé-
pendant du pouvoir législatif, puisqu'il ne peut 
agir que d'après lui; mais je réponds par un rai-
sonnement de parité : le Corps législatif devant 
être indépendant du pouvoir exécutif, les légis-
lateurs devraient aussi être inviolables dans tous 
les cas ; ce que certainement vous n'ajouterez pas... 

A droite : Vous n'y êtes pas du tout. 

M. l'abbé Grégoire. Je crois, en second lieu, 
que vous n'adopterez pas que tous les pouvoirs 
constitués doivent s'exercer sans qu'on puisse 
en suspendre ni en troubler l'exercice, pour éta-
blir l'inviolabilité de ceux qui les exercent ; ainsi, 
vouloir de l'indépendance conclure à l'inviolabi-
lité, c'est assurément fausser la conséquence. 

Je dis, en troisième lieu, qu'il ne s'agit pas de 
subordonner le pouvoir exécutif à une législa-
ture, mais bien à une Convention nationale, qui, 
dépositaire de tous les pouvoirs, les répartit, en 
fixe la latitude; prétendre que le pouvoir exé-
cutif doit être indépendant même d'une Conven-
tion nationale, ce serait évidemment dire que le 
pouvoir exécutif sera indépendant de la nation 
même, principe absurde qui trop longtemps a 
consacré l'esclavage et la misère des peuples. 

Mais, a-t-on dit, si le roi n'est pas inviolable 
dans tous les cas, la majesté du trône court le 
danger d'être avilie. Pour détruire cette objec-
tion, il suffit d'en faire sentir le ridicule; autant 
vaudrait nous dire qu'un homme sera avili si 
l'on réprime ses passions, qu'il sera avili s'il est 
soumis aux lois! Mais, ajoute-t-on, le bonheur 
public exige que le roi soit inviolable. Je réponds : 
pour que la société politique puisse se maintenir, 
il faut qu'elle puisse réprimer tous les attentats 
dirigés contre sa sûreté; le roi doit être inviola-
ble dans tous les actes qui tiennent à la royauté, 
parce que, comme on l'a dit, dans ce cas il y a 
un ministre responsable; mais pour les cas où 
l'on ne trouve pas cet agent, la responsabilité doit 
porter sur le monarque. Car, on l'a dit avant 
moi, s'il est un seul homme qui, faisant exécuter 
les lois, n'y soit pas soumis ; s'il est un seul 
homme devant lequel la loi soit muette; si cette 
loi, suivant l'expression d'un écrivain, ne dirige 
pas son glaive sur un point horizontal pour 
abattre ce qui la dépasse, alors un seul individu, 
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paralysant toute la force nationale, peut tout 
entreprendre contre la nation. 

On avait observé aux partisans de l'inviolabi-
lité absolue que cette doctrine autoriserait tous 
les crimes ;*un des préopinants a répondu en di-
sant que, dans une attaque individuelle, chacun 
aurait droit de repousser un roi agresseur. Mais, 
je le lui demande, si un homme attaqué suc-
combe sous le fer de l'agresseur, celui-ci sera-
t—il inviolable? Il n'a donc fait que reculer la 
difficulté au lieu de la résoudre ; ainsi, lorsqu'un 
défenseur de l'opinion que je soutiens a objecté 
que l'inviolabilité absolue du monarque appelle-
rait malheureusement sur lui les vengeances par-
ticulières, son argument reste dans toute sa 
force, et j'observerai encore qu'on ne lui a pas 
répondu lorsqu'il a établi que l'inviolabilité du 
roi exigeait l'absolution de ses complices; il a 
eu raison. 

Après avoir combattu les raisons des préopi-
nants, je dirai encore que le roi pourrait être 
inviolable parce que la Constitution le déclare 
tel. Mais le roi a protesté contre cette Constitu-
tion. Peut-il donc invoquer le bénéfice d'une loi 
contre laquelle il proteste, et qu'il a voulu anéan-
tir ? J'ai ouï répéter souvent que le roi devait 
avoir tous les moyens d'opérer le bien, mais 
qu'il devait être sans force pour faire le mal. 
Quoi! afin qu'il soit sans force pour faire le mal 
vous le déclarez inviolable en tout, c'est-à-dire 
que vous voulez que ses passions n'aient aucun 
frein, qu'il puisse impunément se porter à tous 
les excès! Qu'on me dise ce que c'est qu'une 
contradiction, si celle-là n'est pas évidente. Ainsi 
donc, vouloir établir l'inviolabilité absolue, c'est 
renverser tous les principes, c'est fonder la li-
berté publique sur l'immoralité. Que les rois 
soient bons, qu'ils soient justes, leur inviolabilité 
sera plus assurée! Alfred n'avait pas besoin de 
pareilles lois; l'amour du peuple formait autour 
de lui un rempart impénétrable. 

Après avoir établi ce principe conservateur de 
la liberté, je l'applique aux circonstances actuel-
les, et je dis que l'intérêt de la nation repousse 
le projet de vos comités. En effet, si le roi ne 
peut pas être mis en cause, alors il me semble 
que le voilà dans l'état où il était avant sa fuite 
et, en consultant le passé, voyons ce que l 'a-
venir nous promet. Déjà plusieurs fois vous avez 
été à la veille d'une contre-révolution; les 
troupes appelées à Versailles, la séance royale, 
les scènes du mois d'avril dernier, l'évasion du 
roi, enfin la soif du pouvoir, la facilité d'intri-
guer, et peut-être des vengeances à assouvir, car 
une cour ne pardonne pas!... Nous aurons peut-
être une douzaine de conspirations nouvelles, 
et dans ce nombre il y aura peut-être à la fin 
une chance contre vous qui étouffera la liberté, 
et ensevelira sous les ruines de la Constitution 
ceux qui en sont les défenseurs et les amis! (Ap-
plaudissements.) 

D'ailleurs, Messieurs, le bonheur du peuple 
serait-il bien garanti sous un roi faible? N'au-
riez-vous pa3 alors des maires du palais? Et voilà 
cependant sur quoi reposeront vos espérances, 
ou plutôt votre erreur! Je dis encore que la loi 
ne doit être que l'expression de la volonté géné-
rale; nous devons être prêts sans cesse à l'exé-
cuter. Un ambassadeur disait aux Hollandais : 
« Nous déciderons de vous chez vous et sans 
vous. » Mais les représentants du peuple outra-
geraient la nation s'ils décidaient de son sort sans 
elle et peut-être contre elle, contre son vœu 1 
(Applaudissements et murmures.) 
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M. Tuant de L a Bonver ie . Nous ne sommes 
pas des ambassadeurs. 

M. l'abbé Grégoire . J'ajoute une autre con-
sidération, qui a été déjà présentée. La défiance 
est la sauvegarde d'un peuple libre; la confiance 
ne [se commande pas. Eh bien 1 pouvez-vous ja-
mais réinvestir Louis XVI de la confiance na-
tionale ! S'il promet d'être fidèle à la Constitution, 
qui osera en être garant? Hier, après un discours 
en faveur du projet des comités, on nous a pré-
senté un tableau intéressant de la félicité publi-
que : rapprochez ce tableau des inconvénients 
qu'on vient de déduire, des maux qui peuvent 
être et qui seront le résultat d'un tel système, et 
voyez à laquelle de3 deux opinions le tableau 
doit s'attacher! J'invoque la question préalable 
contre le projet des comités ; je demande qu'au 
plus tôt on assemble les collèges électoraux, et 
qu'on nomme une Convention nationale; c'est 
l'objet important qui doit nous occuper... (Mur-
mures.) Mais si malheureusement le projet des 
comités était adopté par l'Assemblée, s'il était 
décidé que l'inviolabilité est absolue, que jamais 
le roi ne peut être mis en cause, alors, Messieurs, 
pour être conséquents, vous devez juger comme 
coupables d'un grand crime les gardes natio-
nales de Varennes, et ceux qui ont concouru à 
l'arrestation du roi.-(Fi/s applaudissements à 
gauche et dans les tribunes.). 

M. Sal le . Messieurs, avant d'entrer dans la dis-
cussion de l'importante et difficile affaire qui 
fait l'objet de la délibération, qu'il me soit per-
mis d'observer à l'Assemblée que, quelle que 
soit la différence des opinions qui l'agitent, rien 
n'est plus déplacé que la chaleur avec laquelle 
on s'attaque dans cette question épineuse. Je 
conviens franchement, quant à moi, que les cir-
constances où nous nous trouvons sont environ-
nées de dangers ; je conviens que tous les partis 
qui peuvent nous être proposés sont également 
périlleux : il m'est démontré que des esprits 
droits, des citoyens sans reproche peuvent fran-
chement, et sans donner la moindre prise à la 
calomnie, embrasser les partis contraires. Où 
peuvent donc aboutir tant de déclamations va-
gues, tant de soupçons indiscrets, tant de vaines 
personnalités? Des hommes faits pour s'estimer, 
et du patriotisme desquels la nation s'honore 
également, peuvent-ils croire qu'il importe au 
succès de leur cause de se flétrir par de3 incul-
pations mal fondées avec un égal archarnement? 
(Applaudissements.) Eh bien, Messieurs, et moi 
aussi j'ai mon opinion faite dans cette grande 
question ; et moi aussi je viens vous la présenter. 
Je puis m'égarer sans doute; les adversaires du 
parti que j'embrasse peuvent m'accuser, me dénon-
cer même à mes commettants comme un mauvais 
patriote : cependant la conscience de mes ac-
tions me restera, et rien n'aura été capable de 
changer mes opinions. Soyons donc froids et 
calmes, puisque la chaleur ne peut que nous 
rendre injustes; et sachons nous estimer nous-
mêmes, si nous voulons mériter l'estime de la 
nation. 

Pardonnez, Messieurs, à mon zèle cette courte 
digression; j'ai examiné les conjonctures où nous 
sommes, et je me suis dit : « Quel que soit le 
parti que prenne l'Assemblée, il mécontentera un 
grand nombre de citoyens. Soit que Louis XVI 
soit maintenu sur le trône, soit qu'il en des-
cende, l'Assemblée sera accusée avec une égale 
chaleur. I] nous importe d'éviter toute exagéra-
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tion d'opinion, si nous voulons éloigner, de nous 
les fléaux de la guerre civile : il nous importe 
de rallier les esprits autour de l'Assemblée na-
tionale, et de les préparer à recevoir le décret 
qu'elle doit rendre, quel que puisse être ce dé-
cret. Il faut donc nous rallier nous-mêmes au-
tour de nos propres principes; il faut donner 
l'exemple de la modération dans la discussion 
et de l'obéissance à ses différents résultats, si 
nous voulons que le peuple qui nous entend soit 
modéré lui-même et soumis à la loi, lorsqu'elle 
sera faite. « (Applaudissements.) 

J'aborde la question, Messieurs, et si je remplis 
mal la tâche que je me suis imposée, j'aurai du 
moins, je l'espère, été fidèle aux principes de 
modération que je viens d'exprimer. 

Trois questions de fait se présentent relative-
ment à Louis XVI; il importe de les poser et de 
les discuter en elles-mêmes, sauf ensuite à faire 
l'application de cette discussion auroi, et à voir 
quelles en doivent être les conséquences. 

Le roi est-il coupable d'avoir fui ? 
Le roi est-il coupable d'avoir en fuyant laissé 

un manifeste? 
La fuite et le manifeste du roi suffisent-ils, à 

défaut de toute autre preuve, pour démontrer 
qu'il est complice du général de Bouillé, dans les 
dispositions que celui-ci avait faites pour faci-
liter l'invasion de la frontière à l'ennemi, et 
environner le roi de l'armée des mécontents? 

Le roi est-il coupable d'avoir fuit 
Cette question n'en est plus une ; chaque parti 

s'accorde à dire que la fuite du roi n'est pas un 
crime, puisque nulle loi n'a qualifié ce délit, et 
n'en a surtout déterminé la peine. 

D'ailleurs la loi sur la résidence des fonction-
naires publics est expresse, et je n'ai pas vu que 
les adversaires du projet de décret des comités 
aient essayé de résister à cet argument. 

Je passe à la seconde question : 
Le roi est-il coupable d'avoir en fuyant laissé un 

manifeste ? 
Je suis loin, Messieurs, de vouloir me dissi-

muler tout l'incivisme de cette pièce. Elle a dû 
révolter tous les Français; elle a dû leur être 
d'autant plus sensible, qu'ils avaient aimé davan-
tage le monarque au patriotisme duquel ils 
avaient cru. Les citoyens l'aimaient parce qu'ils 
le croyaient le Chef de la Révolution. Ils ont vu 
qu'il les avait trompés ; que la Constitution n'avait 
jamais jusqu'alors été en sûreté dans ses mains, 
et les citoyens qui veulent aujourd'hui la Cons-
titution avant tout en ont été indignés. Ils l'ont 
regardé comme la cause de tous les troubles, 
comme le chef de toutes les factions qui les agi-
tent depuis deux ans, et toutes les haines se sont 
accumulées sur sa tête. Je sens vivement, Mes-
sieurs, l'injure faite à la nation par son premier 
délégué : mais, qu'il me soit permis de le dire, 
cette réunion de toutes les haines, bien naturelle 
sans doute de la part d'un peuple ombrageux pour 
sa liberté naissante, est une exagération dont 
nous devons nous défendre. Si la cause de 
Louis XVI, protestant contre les nouvelles lois, a 
fait oublier les injures de tous les ennemis pu-
blics qui, depuis la Révolution, ont accumulé des 
protestations du même genre; si le sentiment du 
moment exaspéré par tous les sentiments parti-
culiers qui sont venus s'y confondre paraît prêt 
à se calmer sur toutes les craintes particulières, 
pourvu que LouisXVI soit sacrifié: ce sentiment 
est injuste à cet égard et dans son objet et dans 
son intensité, et je me fais gloire, moi, de m'écar-
ter en cela de l'opinion publique. 

1 " SÉRIE. T . X X V I I U 

Après m'étre ainsi dégagé de toute haine et de 
tout sentiment étranger, j'examine cette pièce 
en elle-même et dans son ensemble. Je le répète, 
elle est un monument d'incivisme, et s'il m'est 
démontré que Louis XVI, pour faire triompher 
les principes qui l'ont dictée, a voulu susciter 
à la nation des ennemis, et se mettre à la tête 
des mécontents, j'ajouterai que cette pièce est 
un monument de perfidie et d'atrocités. 

Louis XVI dans son manifeste a protesté contre 
la Constitution. Je n'examine pas si la Constitu-
tion était ou non achevée; sa conduite ne m'en 
paraît pas moins condamnable :,car en lin à cha-
que décret constitutionnel il a été libre d'ac-
cepter ou de refuser (Murmures à droite.); il a été 
libre de les comparer entre eux à mesurequ'ils lui 
ont été présentés; il savait qu'il serait libre en-
core de les rejeter à la fin lorsqu'il en pourrait 
considérer l'ensemble : rien ne peut le justifier de 
s'être engagé par ses différentes acceptations, 
pour manquer ensuite à tous ses engagements. 

Cependant, Messieurs, considérons la position 
de Louis XVI, et souvenons-nous surtout de ces 
scènes de scandale, où des factieux, excitant peut-
être le peuple à des mouvements désordonnés, 
se hâtaient d'entourer le roi armés de pistolets et 
de poignards, de lui persuader que le peuple en 
voulait à sa vie, et qu'ils se réunissaient autour 
de sa personne pour le défendre. Combien est 
malheureuse la condition d'un roi ! Lequel de nous 
dans une pareille position n'aurait pas été la dupe 
des feintes alarmes de ces lâches courtisans, ac-
coutumés à la souplesse et à la duplicité? N'ont-
ils pas pu, les perfides, persuader à Louis XVI 
que le peuple de Paris était féroce et ne respirait 
que la mort de son roi; que le peuple des dépar-
tements au contraire était bon et se laissait 
abuser par des factieux sur les sentiments des 
Parisiens ; que le royaume était plein de mécon-
tents; que la plupart ne restaient attachés à la 
Révolution que parce que, croyant que le roi en 
était le chef, leur amour pour leur roi les ralliait 
autour desavolonté?N'ont-ilspaspu lui dire qu'il 
fallait qu'il se déclarât pour faire éclater la/volonté 
générale; mais que se déclarer au sein de la capi-
tale, c'était s'exposer et livrer l'Etat aux horreurs 
de la guerre civile? N'ont-ils pas pu lui persuader 
que s'il était libre, sûr de n'être pas attaqué, il 
pourrait alors s'expliquer sans crainte, et qu'il 
verrait la grande majorité de la nation adopter 
tous ses sentiments? 

Messieurs, tout cela est possible, et je conçois 
dans ce système comment Louis XVI a pu avoir 
la faiblesse d'accepter, malgré lui, les décrets 
constitutionnels. Encore un coup, je ne le justifie 
pas d'avoir manqué à toutes ses promesses; mais 
je dis que, s'il n'a pas voulu employer le fer et 
fa flamme contre la nation; s'il n'a fait que pro-
tester contre son serment; s'il y a été engagé par 
les perfides insinuations de ces hommes pervers, 
qui, ayant eu l'audace de se dire ses défenseurs 
et ses amis jusque dans le sein de cette Assemblée, 
ont sans doute eu l'adresse de le lui persuader à 
lui-même; je dis que, dans ce sens qui n'est pas 
déraisonnable, Louis XVI serait à plaindre. Je 
dirai tout à l'heure que Louis XVI serait un 
monstre, s'il avait eu dessein d'employer la 
force à l'appui de son manifeste. 

Louis XVI a protesté contre la Constitution ; il 
en donne pour motif, entre autres, qu'il a trouvé 
la Constitution inexécutable. Je sens, Messieurs, 
la faiblesse de cette raison. Cependant, combien 
de fois ne l'avons-nous pas dit nous-mêmes? Tant 
que la Constitution ne sera pas terminée, la ma-

21 
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Chine éprouvera des frottements qui en dérange-
ront les mouvements ; tant que le corps consti-
tuant délibérera sur les grands intérêts qui lui 
sont confiés, la nation s'agitera. Le peuple, qui 
est appelé par la nature des choses à délibérer 
pour lui-même, mais qui, dans un Empire aussi 
vaste que le nôtre, en est sagement écarté par 
notre Constitution, le peuple est poussé sans 
cesse en sens contraire, et porte impatiemment 
le joug d'une loi qui n'à pas été le résultatdes prin-
cipes, mais seulement le résultat des considé-
rations politiques : le peuple est disposé à l'insur-
rection tant que dUre une convention nationale, 
et il échappe Sans cesse à l'action du gouverne-
ment. Cette théorie, Messieurs, si certaine pour 
les esprits droits, a difficilement fructifié dans le 
sein même de cette Assemblée. Est-il étonnant 
que le roi ne l'ait pas connue ? On lui aura fait 
croire que l'état actuel des choses serait l'état 
permanent; on lui aura persuadé que les troubles 
seraient éternels, et parce qu'en effet les ressorts 
du gouvernement étaient relâchés dans ses mains 
pendant la présence du corps constituant, il 
aura pensé que le gouverhettient était désormais 
nul pour lui, et que la Constitution était inexé-
cutable. 

J'ajoute, Messieurs, que l'Assemblée nationale 
elle-même a dû contribuer à cette erreur. En 
effet, dans les Circonstances où nous nous 
sommes trouvés!, environnés partout des agents 
de l'ancien régime qui contrariaient l'exécution 
des lois nouvelles, nous avons dû, pour le plus 
grand bieii de la chose, prendre souvent sur nous 
des actes d'administration. Nous avons gouverné; 
nous avons jUgé; nous avons rendu des décrets 
sur la disposition de la force publique; nous 
avons fait eh un mot une foule d'actes, bien es-
sentiels sans douté pour l'établissement de la 
Constitution, mais qui n'en étaient pas moins hors 
de la compétence des législatures. Eh bienl le 
roi encore se sera laissé persuader que les légis-
latures nous imiteraient, et que son pouvoir lui 
setdit éternellement cohtesié. Il s'est trompé : il 
a protesté Contre Cet ordre de choses. Parce que 
toute l'exécution ne lui était pas encore entière-
ment remise, il aura dit que la Constitution 
n'était pas exécutable. (Applaudissements à gau-
che.) 

Enfin, Messieurs, en faisant toujours abstrac-
tion des moyens que Louis XVI voulait employer 
pour appuyer son manifeste, et en continuant 
d'examiner cette pièce en elle-même, je le répète, 
cette pièce se résout en entier dans une protes-
tation contre la Constitution. Eh bienl beaucoup 
d'autres ont protesté ainsi que lui. Près de 
300 membres de Cette Assemblée ont tout à l'heure 
encore porté l'incivisme jusqu'à imprimer des 
déclarations qui n'ont pas d'autre sens. Comment 
l'Assemblée s'est-elle conduite dans cette circons-
tance? Elle s'est dit : « Ces hommes, égarés par 
leur orgueil et leurs préjugés, veulent fermer 
constamment leurs cœurs aux bienfaits de la 
Constitution ; mais, en dépit d'eux, la Constitution 
s'achèvèra. Ils la verront enfin dans son ensemble, 
ils la jugeront; ils Verront qUe les troubles dont 
ils se plaignent ont bien pu régner pendant qu'elle 
se faisait, mais qu'ils n'en sont pas les consé-
quences. Ils lui fendront justice alors. Aujour-
d'hui ce sont des fils égarés qui méconnaissent 
la patrie parce qu'elle n'a pas pu encore leur 
faire goûter tous ses charmes : demain la patrie 
sera tranquille; les citoyens seront paisibles, 
la Constitution sera terminée et solidement éta-
blie, et ils l'aithéront parce qu'elle les protégera. 

Qu'importent aujourd'hui leurs protestations con-
tre un ouvrage non fini et qu'ils ne connaissent 
pas? Qu'importent leurs erreurs? L'essentiel est 
de finir; alors seulement leurs erreurs seront 
inexcusables, parce qu'elles seront sausprétexte. » 
Tel a été votre langage, Messieurs, pour ceux de 
vos collègues qui ont protesté, et qui remplissent 
dans l'état aujourd'hui un poste plus éminent 
peut-être que celui du monarque. Par quelle fa-
talité seriez-vous indulgents pour eux, et réser-
veriez-vous pour le monarque seul toute votre 
rigueur, si comme eux il n'a fait que protester 
contre votre ouvrage; si ce sont eux qui l'ont 
trompé; si les circonstances, si vous-mêmes, j'ose 
le dire, avez contribué à son erreur? (Applaudis-
sements prolongés à gauche.) 

Cependant, Messieurs, je consens encore d'être 
rigoureux jusqu'à l'excès, et ne m'arrêtant à au-
cune considération, je dirai, si l'on veut, quo 
Louis XVI est coupable pour avoir fait un ma-
nifeste, c'est-à-dire pour avoir protesté contre la 
Constitution. 

Je passe à la troisième question de fait. 
Louis XVI a-t-il voulu appuyer son manifeste 

de la force des artnes? 
Louis XVL Messieurs, allait à Montmédy; la 

frontière était ouverte de ce côté à l'invasion de 
l'ennemi; le général de Bouillé devait l'environner 
de l'armée des mécontents. Si Louis XVI a voulu 
tout cela, je l'ai déjà dit, Louis XVI est un mons-
tre. Mais, Messieurs, C'est d'après les pièces que 
nous devons juger : or, je dis qu'il résulte bien 
des pièces que le roi a donné des ordres à M. de 
Bouille pour assurer sa fuite, mais qu'il n'est 
prouvé par aucune (du moins aux yeux d'un 
juge, et vous êtes des juges dans cette affaire) 
qu'il n'est nullement prouvé, dis-je, que Louis XVI 
ait donnédesordres à M. de Bouillé de faire contre 
la France des préparatifs hostiles : je dis plus, 
je dis qu'il résuite de la lettre de M. de Bouillé, 
que c'est ce général seul qui a tout disposé; que 
c'est lui encore qui veut susciter aujourd'hui des 
ennemis à la France, et guider de sa main par-
ricide le poignard jusque dans le sein de sa pa-
trie (1). Il résulte d'une lettre de M. de Klinglin, 
que M. de Bouillé et lui ont tout préparé de con-
cert avec plusieurs complices qu'il nomme, et 
dont quelques-uns sont arrêtés. Le nom du roi, 
comme principal moteur, ne se trouve dans au-
cune des pièces saisies chez eux, dans aucune 
de leurs lettres interceptées. Au milieu de ce si-
lence, sans aucune preuve formelle, lorsqu'il est 
possible que le roi ait été trompé en effet, con* 
clurons-nou3 contre toute règle et avec plus de 
rigueur que s'il était question d'un simple par-
ticulier, que le roi cependant est le complice du 
général de Bouillé? 

Mais à défaut de pièces expresses, nous dira-t-on, 
le manifeste du roi, joint a sa fuite, prouve assez 
sa complicité. Le roi dit dans son manifeste qu'il 
ne veut pas de la Constitution ; qu'il en veut une 
autre ; qu'il veut régner, et qu il le veut à cette 
unique condition. J'adopterai, si vous voulez, 
toutes les conséquences de ces assertions; j'ob-
serverai seulement qu'on peut vouloir une autre 
Constitution sans avoir des projets hostiles. Eh! 
Messieurs, quels moyens ne nous donneraient 
pas nos adversaires, "s'ils niaient cette propo-

(1) Il est à remarquer que M. de Bouillé s'avançant 
vers Varennes, à la tête de Royal-Allemand, pour se 
ressaisir du roi au moment de son arrestation, le roi 
lui a envoyé l'ordre de rétrograder, et do ne se livrer 
à aucun acte hostile. (Note de l'opinttnt.) 
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sition! Quelqttes-uns d'entre eux, un certain 
noriibre de Français, plusieurs journalistes sur-
tout, ne Veulent pas de la Constitution ; ils nous 
parlent -.ceux-ci de chasser le monarque et de 
donher à son fils un conseil de régence ; ceux-là 
de lé conserver, mais de lui nommer un con-
seil qui aura voix délibérative; ceux-là enfin 
de chasser les rois et d'établir à leur place un 
conseil exécutif nommé par les 83 départements. 
Certainement ceg propositions ne tendent à rien 
moins qu'à changer la forme du gouvernemeht : 
elles font plus dans mon opinion ; elles tendent 
à substituer l'anarchie à la place du règne des 
lois, et peut-être même à ramener le despotisme : 
et quand tout cela ne pourrait pas se démon-
trer, toujours serait-il vrai qu'elles tendraient 
à amener la guerre civile : car moi, par exem-
ple, et je suis, sûr qu'un très grand nombre de 
Français pehsent dé même, moi, dis-je, je dé-
clare ici qu'il faudra me poignarder, me chas-
ser de la France tout au moins, avant que je 
laisse parmi nous l'administration suprême, sous 
quelque forme que ce puisse être, passer dans les 
mains de plusieurs, (Applaudissements répétés de 
la presque unanimité de VAssemblée.) Ces propo-
sitions, Messieurs, sont donc contre-révolution-
naires. Elles ont cependant été affichées avec 
profusion dans toutes les rues- on en a agité 
toutes les sociétés : des journalistes les impri-
ment et les établissent dans toutes leurs feuilles. 
En conclurons-nous,Messieurs, que leur intention 
est d'établir cette Constitution nouvelle, c'est-à-dire 
de faire cette contre-révolution par des moyens 
violents? Non, Messieurs : ces hommes dange-
reux sans dotite ne sont pas encore des factieux, 
et ils le seraient si telle était leur intention. Ils 
veulent le bien; soit : ils ne veulent d'autre arme 
que la raison; èoit encore : mais pourquoi pré-
tendent-ils que Louis XVI n'a pas pu vouloir User 
des mêmes moyens qu'eux pour opérer les chan-
gements au'il méditait? Qu'ils soient justes du 
moifis, s'ils ne Veulent pas que nous croyions 
qu'ils ne poursuivent Louis XVI que par une cou-
séquence de leur funeste système. 

Louis XVI trompé, comme se trompent les par-
tisans de tout conseil exécutif quelconque, 
Louis XVI a pu vouloir, du sein d'une place qui 
le mettait à l'abri de ce qu'on lui avait dit être la 
fureur du peuple, faire des observations à l'As-
semblée : il a pu croire que ses raisons triom-
pheraient ; il a pu ignorer qu'on voulait le faire 
servir à des projets violents; et de ce que la 
preuve expresse n'est nulle part qu'il ait eu con-
naissance de ce complot, j'en conclus, moi, qu'il 
l'a effectivement ignoré. 

Je reprends mes conséquences; et je pose d'a-
bord en principe que (quoique je sois le partisan 
de l'inviolabilité absolue; quoique je pense qu'un 
roi pottr ses actes publics et privés ne doive 
pas être poursuivi dans les tribunaux, parce que, la 
matière des délits étant indivisible, un roi pour-
rait être accusé pour un délit de police comme 
pour un assassinat : parce qu'un roi accusé à faux 
comme il le serait sans cesse par des factieux, 
ou par de ces hommes qui se croient grands 
lorsqu'ils s'attaquent à ce qu'il y a d'élevé (Vifs 
applaudissements.), serait sans cesse dans les liens 
de quelque décret, et pourrait se trouver éter-
nellement suspendu de ses fonctions et laisser 
l'Etat sans gouvernail), je pose, dis-je, en prin-
cipe que je ne crois pas que cette inviolabilité 
puisse mettre à couvert un roi conspirateur qui 
quitterait son poste pour se mettre à la tête d'une 
armée ennemie. (Applaudissements.) Un tel cou-

pable ne pourrait, à la vérité, être jugé par les 
tribunaux tant qu'il n'aurait pas cessé d'être roi; 
mais dès l'ittstant qu'un roi agit pour réaliser 
de tels projets, il cesse de l'être : et quoique la 
loi ne soit pas faite; la sainte loi de l'insurrec-
tion préexistant à tout ordre social, donnerait 
encore le droit de le chasser. Si, donc, en effet lg 
roi était allé se mettre, en connaissance de cause, 
à la tête du projet de M. de Bouillé, j'opinerais à 
l'instant pour qu'il fût détrôné. Mais cette preuve 
ne m'est pas acquise, et je m'arrête religieuse-
ment devant cette raison puissante. Seulement, 
Messieurs, je demanderai que l'Assemblée déclare 
formellement qu'Un roi qui quittera son poste 
pour aller se mettre à la tête d'une armée enne-
mie, par le seul fait de son action hostile contre 
l'Etat, soit censé avoir abdiqué la couronne. (Ap-
plaudissements à gauche.) 

La seule faute qu'ait commise Louis XVI est, 
je le répète, d'avoir protesté contre la Constitu-
tion. Eh bien I ce cas est, suivant moi encore, un 
cas de déchéance. Et en effet, si un roi qui ne 
veut pas prêter serment à la Constitution lors de 
son avènement au trône est censé abdiquer; celui 
qui, ayant prêté ce serment en vertu duquel seul il 
est roi, proteste contre, se remet dans le même 
état où il était avant de l'avoir prêté : il en faut 
donc tirer la même conséquence. Remarquez ce-
pendant, Messieurs, que ce cas n'est pas à com-
parer à l'autre. Le premier réagit sur tous les 
citoyens; leur vie en est menacée, leur propriété 
en est troublée ; tous les crimes des guerres les 
plus cruel les en sont la conséquence; et le monstre 
couronné qui se permet un tel attentat accumule 
sur sa tête tous l e s forfaits, et appelle toutes 
lès vengeances. Le second Cas, àù contraire, est 
purement personnel au monarque, et ne compro-
met la sûreté d'aucun individu, lorsqu'il n'est 
accompagné d'aucune intention d'action. Je pense 
donc, Messieurs, qu'il faut ici une loi expresse, 
et je soutiens qu'avant cette loi, il est impossible 
d'agir contre un monarque qui aurait rétracté 
son serment. 

Vainement dirait-on que cela se déduit de la 
nature des choses, quelque évident que soit un 
délit, il faut le déclarer tel, il faut surtout lui 
appliquer positivement une peine avant de pou-
voir légalement le réprimer. L'Assemblée, d'ail-
leurs en déclarant deux cas d'abdication : le premier 
lorsque le roi refuse son serment; le second lors-
qu'il fuit à l'étranger, et qu'après la sommation 
du Corps législatif, il laisse écouler les délais : 
l'Assemblée, dis-je, a suffisamment par là mani-
festé que quelque naturelle que soit à cet égard 
une conséquence, elle entendait cependant la 
déclarer d'une manière positive. Et en effet, 
Messieurs, le roi est un individu privilégié ; il est 
par sa position hors de l'état uaturel des choses ; 
et si quelque point n'était pas formellement ex-
primé, il y aurait dès lors un extrême embarras 
pour distinguer le cas où cet état naturel des choses 
lui serait applicable. Il s'ensuit que quelque claire 
que soit une conséquence par rapport au monar-
que, il est impossible de lui en faire l'application 
avant de l'avoir établie en loi. 

Ainsi donc, si la loi existait, il n'y aurait pas le 
moindre doute pour moi : Louis XVI a protesté 
contre son serment ; il serait censé avoir abdiqué. 
Mais cette loi n'existe pas. En concluant, Mes-
sieurs, à ce que vous la décrétiez, je dis qu'elle 
ne peut pas être appliquée au roi. 

J'appuie en conséquence le projet des comités, 
et pour que ses principes ne restent pas douteux, 
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je fais la motion expresse pour que vous décré-
tiez avant tout les articles suivants : 

« Art. 1er. Un roi qui se mettra à la tête d'une 
armée pour en diriger les forces contre la nation 
sera censé avoir abdiqué. (Applaudissements à 
gauche). 

« Art. 2. Un roi qui, après avoir prêté son ser-
ment à la Constitution, le rétractera, sera censé 
avoir abdiqué. 

« Art. 3. Un roi qui aura abdiqué, redeviendra 
simple citoyen, et sera accusable, comme eux, 
pour tous les actes subséquents à son abdica-
tion. » 

(M. Salle descend de la tribune au milieu des 
plus vifs applaudissements de la majorité de l'As-
semblée.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours de M. Salle et l'envoi dans tous les dé-
partements. 

(Cette motion est décrétée au milieu des applau-
dissements.) 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée. 

M. B u z o t s'y oppose et réclame la parole. 
(L'Assemblée décrète que la discussion n'est 

pas fermée.) 

M. Buzot . Messieurs, rien ne prouve mieux 
la nécessité de multiplier les opinions sur l'af-
faire qui nous occupe que l'effet qu'a produit le 
discours du préopinant. J'adopte une opinion 
contraire à la sienne : mes intentions sont assez 
connues : je demande à l'Assemblée toute la li-
berté nécessaire pour me faire entendre. Je pla-
cerai la question où vos comités l'ont placée eux-
mêmes. 

En général, doit-on admettre dans une Consti-
tution libre une inviolabilité absolue? Dans le 
cas où cette inviolabilité ne pourrait pas avoir 
lieu, est-ii raisonnable de prétendre que, le Corps 
législatif ne pouvant pas en connaître, on doive 
néanmoins dépouiller la nation de cette connais-
sance salutaire ? Enfin, savoir quel parti les cir-
constances nous ordonnent de prendre, voilà en 
peu de mots les différentes parties de mon dis-
cours. 

La question est ainsi posée : le roi peut-il être 
jugé? Quelques personnes ont soutenu la négative ; 
je soutiens moi qu'il peut être jugé. Assurément 
je respecte le principe de l'inviolabilité que vous 
avez posé dans tous vos décrets; assurément 
tous les actes du gouvernement doivent être si-
gnés par imministre responsable; en conséquence 
le roi ne répondant d'aucun de ses actes, cette 
inviolabilité-ià n'est pas dangereuse, parce que 
le peuple a toujours un garant; mais il y a loin 
de cette fiction à celle qui étendrait l'inviolabilité 
à tous les actes extérieurs et personnels de l'in-
dividu roi; pour ces sortes d'actes, il n'y a plus 
de répondant que la personne même de l'indi-
vidu coupable. Par conséquent, à moins que pour 
être roi on cesse, par la nature même des choses, 
d'être homme,àmoinsquel'infaillibiliténesoit un 
caractère essentielàla royauté, un individu sur le 
trône, coupable d'un crime capital et funeste à la 
tranquillité publique est sujet à laloi ; elle-ne peut 
admettre aucune exception en faveur d'aucun 
citoyen, et plus particulièrement encore d'aucun 
fonctionnaire public. Cette distinction me paraît 
claire, conforme à vos décrets et puisée dans la 
nature même avant que vous eussiez fait ces dé-

crets. Je m'en tiens là : je crois, Messieurs, qu'in-
dépendamment de vos décrets, il ne peut être 
vrai qu'un roi puisse sans crainte se livrer aux 
plus funestes et aux plus h o n t u x excès; s'il 
attaquait son pays à main armée, s'il ravageait 
les propriétés de ses concitoyens... (Murmures.) 
Permettez que j'examine la question en général. 

L'inviolabilité absolue ne peut pas exister dans 
vos décrets. Quoi! un individu roi tenterait de 
renverser la Constitution et d'asservir ses conci-
toyens, et la nation française ne pourrait pas le 
déposer et le punir ! Néron, Caligula eussent été 
inviolables en France: ils auraient pu impuné-
ment se livrer à tous les goûts féroces dont 
leur histoire est souillée, se baigner à loisir dans 
le sang des malheureux que la loi leur aurait 
asservis 1 (Murmures.) 

Vous avez déjà prévu dans votre décret sur la 
régence un cas où le roi pourrait être déposé : 
me dira-t-on que dans ce moment l'inviolabilité 
ne peut pas recevoir cette exception? Mais je 
suppose que le cas de la démence n'ait pas été 
prévu; prétendrait-on pour cela que la nation 
fût obligée de laisser les rênes du gouvernement 
dans les mains d'unimbécile? Non?Hé bien, vou-
drait-on conserver un parjure à la Constitution, 
parce que l'Assemblée nationale, dans son hono-
rable sécurité, n'aura pas soupçonné que Louis XVI 
pût le devenir? (Bruit.) 

Je prie l'Assemblée nationale de suivre avec 
confiance ce raisonnement daus son développe-
ment. Je dis qu'indépendamment de ces deux dé-
crets, et sans qu'il soit iniervenu aucun autre 
décret sur cette matière, vous êtes dans la né-
cessité de prononcer en ce moment ou de faire 
prononcer la nation sur le délit de Louis XVI. 

Je pourrais m'autoriser ici de l'histoire d'An-
gleterre, et même de la nôtre sous les deux pre-
mières races; je pourrais vous citer les plus cé-
lèbres pu.blicis.tes, Rousseau, Mabiy, Puffeudorf, 
le malheureux Sydney, qui fut lui-même l'exemple 
de cette terrible vérité, que les rois ne pardon-
nent jamais ; mais je me bornerai à suivre dans 
tous ses développements un des plus zélés défen-
seurs des prérogatives du trône, Blackstone : il 
est assez remarquable pour pouvoir s'y arrêter ; 
il se fait les mêmes objections ; il finit par les 
résoudre dans un sens tout contraire. Blacks-
tone a dit que le roi d'Angleterre n'est inférieur 
à nulle personne sur la terre, en supposant qu'il 
ne pût abuser de son pouvoir par de mauvais 
conseils ; que sa personne est sacrée ; Blackstone 
prétend aussi que s'il arrivait en Angleterre que 
le roi pût faire quelque reproche au Parlement, 
ou que les Chambres pussent accuser le roi d'a-
buser de son pouvoir, alors la législature qui ac-
cuserait et celle qui serait accusée ne subsiste-
raient plus, et la Constitution serait renversée, 
parce que, dans le sens de nos adversaires, la 
balance des pouvoirs ne pourrait avoir lieu, ce 
qui serait une grande marque de faiblesse du 
pouvoir politique... 

Plusieurs membres : On ne vous entend pas. 

M. B u z o t . Mais le silence de la loi, ajoute 
Blackstone, ne nous permet pas de décider toutes 
les circonstances où un roi est cen^é avoir ab-
diqué sa couronne; ce sera aux générations fu-
tures à prononcer à cet égard lorsqu'elles seront 
forcées, pour le salut de la patrie, d'avoir re-
cours à ce moyen ; car les droits naturels de la 
société ne peuvent jamais être détruits ou affai-
blis ni par le temps ni par aucune Constitution. 
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Jamais gouvernement, cootinue-t-il, ayant pour 
principe l'inviolabilité, n'a admis ce principe 
dans toutes les rigueurs de ses conséquences. 
C'est par ce passage même que je réponds à ceux 
qui veulent couvrir de son inviolabilité les dé-
lits commis par Louis XVI. 

Maintenant je m'étonne comment un des préo-
pinants a pu citer à son appui l'exemple de l'An-
gleterre. Blackstone a bien senti, contre l'opi-
nion du préopinant, que si l'on voulait conserver 
la balance des deux pouvoirs, la Constitution ne 
devait prévoir ni même supposer aucun cas où 
l'un des deux pouvoirs serait jugé par l 'autre; 
et en cela il est d'accord avec les principes de 
tous les gouvernements libres, qui ne reposent 
que sur la confiance. 11 n'aurait pas proposé, 
comme on l'a fait à cette tribune, des lois de dé-
chéance dont l'application serait faite par le 
Corps législatif; il aurait bientôt senti que par 
ce moyen le pouvoir exécutif était dans la dé-
pendance du Corps législatif chargé du jugement; 
il aurait bien senti que ces lois devaient néces-
sairement prêter d'un côté au vague et à l'arbi-
traire, et de l'autre qu'elles seraient impuissantes 
contre un roi qui, par la force des armes, se serait 
rendu oppresseur; il aurait craint avec raison 
que dans cette lutte effrayante des pouvoirs la 
Constitution ne fût bientôt renversée. 

Moi, comme Blackstone, je dirai que si la loi 
ne veut pas présumer ceux à qui elle confie le 
pouvoir suprême capables de renverser la Cons-
titution ; que si la loi les suppose incapables de 
faire le mal, attendu qu'elle serait dans l'impuis-
sance d'y remédier; je pense comme lui que, 
dans le cas où quelqu'un de nos rois s'efforce-
rait de renverser les lois constitutionnelles, soit 
en protestant contre la Constitution, soit de toute 
autre manière, c'est à la nation, c'est à la géné-
ration affligée d'un tel malheur à prononcer à 
cet égard lorsqu'elle se trouvera forcée, pour le 
salut de l'Etat, à rechercher des remèdes extraor-
dinaires pour des maux qui ne doivent pas être 
prévus; car ces droits naturels de la société ne 
peuvent jamais être détruits ou affaiblis par le 
temps, et sont absolument indépendants de tontes 
les circonstances. Je dirai : si pour ne pas rompre 
la balance de tous les pouvoirs il faut se garder 
de placer le pouvoir exécutif dans la dépendance 
du Corps législatif (car je ne déteste pas moins la 
tyrannie des représentants que celle du roi), il ne 
s'ensuit pas qu'on doive soustraire ce dernier 
à la juridiction impérissable et seule souveraine 
de la nation sur ses délégués et ses chefs. Pour-
quoi attribuer celte juridiction nationale au Corps 
législatif? Laissez au peuple à faire une accusa-
tion simple; l'accusé avec le coupable, l'accusa-
teur avec le juge. 

Ce serait ici le lieu d'examiner comment un 
roi coupable peut être jugé par la nation, mais 
il ne faut pas enchevêtrer la première question, 
la seule sur laquelle vous avez à prononcer. Au 
surplus, quand on aurait posé le principe, on eût 
trouvé très aisément une mode d'exécution ; je 
remarque seulement que ce ne fut pas le Parle-
ment d'Angleterre qui prononça la déchéance de 
Charles II; ce fut une Convention nommée et con-
voquée ad hoc pour destituer et remplacer ce roi. 
Je ne crois pas que, dans les principes, vous puis-
siez tenir une autre conduite. 

Mais cette Convention, me dira-t-on, pourrait 
occasionner de nouveaux troubles, et précipiter 
la France dans les plus grands malheurs... Pour-
quoi, parce qu'il s'agit de remplir un indispen-
sable devoir, chercher à s'en dispenser par de 
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vaines terreurs? La peur nous donnera-t-elle un 
roi que nous n'avons pas? Les tyrans aussi crai-
gnaient les assemblées du peupleI Ne nous défions 
jamais de la volonté nationale; n'avons-nous pas 
des preuves assez manifestes de son attachement, 
de son amour pour la liberté? Lors de la déposi-
tion de Charles II, les Anglais pouvaient avoir 
les mêmes craintes; la Révolution de 1688offrait 
les mêmes dangers, les mêmes inquiétudes; ce-
pendant la Convention eut lieu, et il n'en résulta 
aucun événement fâcheux : le Parlement, fidèle 
à son devoir, n'excéda point ses droits, et ne 
s'exposa point à la responsabilité immense dont 
il était chargé. Imitons son exemple, et, mar-
chant d'un pas de géant vers le terme de nos 
travaux, entourant nos frontières de forces res-
pectables, hâtons-nous d'achever notre Constitu-
tion pour en remettre le dépôt à nos successeurs! 

Au reste, si l'Assemblée nationale se croyait en 
droit de juger le chef du pouvoir exécutif, ce ne 
pourrait être assurément que comme Assemblée 
constituante, et je ne pense pas que dans aucun 
cas le Corps législatif puisse prononcer un pareil 
jugement : dans ce système, toutes les objections 
qu'on a faites contre le pouvoir du Corps législa-
tif ne peuvent pas nous être opposées. L'Assem-
blée constituante doit se considérer comme la 
nation elle-même; elle ne doit pas souffrir qu'on 
place le roi au-dessus du souverain; elle ne peut 
pas prononcer que le roi ne peut pas être jugé 
par elle sans porter une atteinte coupable à la 
souveraineté du peuple. 

Mais l'Assemblée, comme corps constituant, 
peut-elle se considérer encore sous tous ses rap-
ports comme souverain, comme investie de. toute 
la puissance nationale, de sorte que le peuple ne 
soit rien pendant qu'elle est Assemblée consti-
tuante? Un Corps de représentants quelconques 
peut-il enfin se mettre à la place des représentés? 
J'ose le dire, je ne le crois pas. Il y a plus; dans 
cette affaire, qui paraît avoir été principa'ement 
dirigée contre l'Assemblée nationale, aurait-elle 
le droit de revendiquer la décision lorsqu'elle 
serait ici peut-être juge et partie tout à la fois? 
A regret je m'explique à ce sujet; mais, puisque 
personne n'a encore paru apercevoir cette ques-
tion sous ce rapport extrêmement délicat, je me 
permettrai d'en toucher quelque chose. 

Comment doit-on qualifier le mémoire du roi? 
Je ne sais; mais je craindrais que nos ennemis 
ne le présentassent comme un appel au peuple. 
Dans ce cas, l'Assemblée nationale pourrait-elle 
être jugé dans sa propre cause? Si elle ne peut 
juger le roi coupable, elle n'a pas plus le droit de 
le juger innocent. Sans doute que dans cette cir-
constance orageuse la nation entière a manifesté 
son dévouem« nt à la Constitution que vous avez 
décrétée; toute la nation a regardé avec indigna-
tion la conduite du roi : moi je crains fort qu'à 
l'indignation ne succède le mépris : l'indignation 
est souvent passagère comme le sujet qui l'a fait 
naître; elle ne laisse après elle qu'une impression 
légère et fugitive; mais le mépris imprime dans 
lame un souvenir qui est intarissable; celui qu'on 
a une fois méprisé est perdu pour jamais. Mais, 
quel que soit son attachement pour vous et son 
dévouement à la Constitution, cela ne change pas 
la nature de la cause ; cela ne vous donne pas un 
droit que vous ne pouvez pas avoir. Ne tentons 
pas, Messieurs, une usurpation de pouvoirs; nous 
avons bien assez de la mission qui nous a été 
confiée sans nous charger encore d'une autre qui 
ne nous l'a pas été. La nation elle-même, par une 
Convention de députés nommés ad hoc, jugera si 
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le roi qui jura la Constitution que vous avez 
décrétée, qui plusieurs fois dans le sein de cette 
Assemblée vous renouvela son serment, qui as-
sura officiellement aux puissances étrangères 
qu'il s'était déclaré le chef de la Révolution et 
l'ami de la Constitution, est maintenant parjure; 
elle jugera si au moment où vous avez annoncé 
le terme prochain de vos immenses travaux le 
roi dût abandonner la France aux horreurs de la 
guerre pour se jeter au milieu d'un camp, entre 
les bras de Bouillé et de ses complices, sur une 
frontière où les ennemis n'attendaient peut-être 
que son arrivée pour commencer la guerre et 
tenter de replacer un despote sur le trône de nos 
rois; elle jugera s'il mérite encore sa confiance 
et son amour. 

Elle jugera d'après une information complète 
de tous les faits, en réunissant et comparant 
entre elles toutes les dépositions, toutes les 
preuves, les mouvements des émigrants sur nos 
frontières et leurs menaces insultantes; l'inso-
lence de nos ennemis intérieurs et leurs espé-
rances, trahies par une joie imprudente avant le 
départ même du roi; la marche des troupes sur 
son passage pour faciliter sa fuite ; les tentatives 
faites pour suborner les officiers français et pla-
cer un camp à Montmédy, où le roi devait se 
trouver; l'état de nos places frontières dénuées 
de tout; la protestation écrite et signée; les 
ordres et la déclaration donnés par le roi, et les 
intelligences de Bouillé avec les puissances étran-
gères; tous ces événements enfin sur lesquels 
l'information répandra le plus grand jour. La 
nation seule jugera si Louis XVI peut prétendre 
encore à sa confiance; s'il peut reprendre les 
rênes d'un gouvernement extrêmement difficile à 
conduire après une longue Révolution; si l'on 
peut se promettre enfin sous un tel prince l'ordre 
et la tranquillité, qui ne peuvent renaître que 
par l'harmonie et la confiance entre les gouver-
nés, leurs représentants et leurs chefs. 

Messieurs, je pense que vous ne pouvez espérer 
de tranquillité que dans le parti que je vous pro-
pose; daignez y réfléchir dans le calme des pas-
sions, et vous serez convaincus qu'il est conforme 
aux principes les plus purs, sans vous exposer à 
augmenter nos dangers. Les puissances étran-
gères ne seront puint à craindre tant que nous 
serons unis entre nous ; malheur à ceux qui 
voudraient nous désunir 1 Mais l'opinion est la 
reine du monde; un de vos commissaires vous 
l'a déjà dit : vous êtes la seule providence à qui 
la nation veuille croire. Ne hasardez pas de per-
dre cette salutaire confiance et d'exposer la li-
berté, la Constitution, la tranquillité de l'Empire 
français au hasard d'une délibération qui vous 
laisserait peut-être de longs repentirs, et qui en-
traînerait la perte de l'Etat avec la vôtre 1 

J'adopte absolument les conclusions de M. Pé-
tion. Quant au rapport et à ce qui concerne les 
complices du crime dont il est question, il m'est 
impossible de donner un avis bien motivé sans 
connaître les pièces. (Applaudissements au fond 
de la gauche et dans les tribunes.) 

M. B a r n a v e monte à la tribune ; il est ac-
cueillipar les applaudissements d'une grande ma-
jorité de l'Assemblée. Messieurs, la nation fran-
çaise vient d'essuyer une violente secousse ; 
mais, si nous devons en croire tous les augures 
qui se manifestent, ce dernier événement, comme 
tous ceux qui l'ont précédé, ne servira qu'à 
presser le terme, qu'à assurer la solidité de la 
Révolution que nous avons faite. Déjà la nation, 

en manifestant son unanimité, en constatant l'im-
mensité de ses forces au moment de l'inquiétude 
et du péril, a prouvé à nos ennemis ce qu'ils 
auraient à craindre du résultat de leurs attaques. 
Aujourd'hui, en examinant attentivement la Cons-
titution qu'elle s'est donnée, elle va en prendre 
une connaissance approfondie, qu'elle n'eût peut-
être pas acquise de longtemps si les principes 
de la moralité paraissant en contradiction avec 
ceux de la politique, si uu sentiment profond, 
contraire dans ce moment à l'intérêt national, 
n'eût pas obligé l'Assemblée à creuser ces grandes 
et importantes questions, et à démontrer à touto 
la France ce que savaient déjà par principe ceux 
qui l'avaient examinée, mais ce que la foule peut-
être ne savait point encore; je veux dire la na-
ture du gouvernement monarchique, quelles 
sont ses bases, quelle est sa véritable utilité pour 
la nation à laquelle vous l'avez donné. 

La question qui vous est soumise présente évi-
demment deux aspects différents ; la question de 
fait, la question de droit ou constitutionnelle. 
Quant à la question de fait, je me crois dispensé 
de la discuter par le discours éloquent qu'a pro-
noncé à cette tribune celui des opinants qui a, 
immédiatement avant moi, soutenu la même opi-
nion. Je me plais à rendre justice, je ne dirai 
pas seulement à l'étendue des talents, mais à 
l'âme véritablement noble et généreuse qu'il a 
développée dans cette grande circonstance. 
(.Applaudissements.) Il a, dis-je, suffisamment 
examiné le fait; je vais brièvement examiner la 
loi. Je vais prouver que la Constitution veut la 
conclusion que vos comités proposent; mais je 
dirai plus, je dirai qu'il est utjle dans les cir-
constances, qu'il est bon pour la Révolution que 
la Constitution la commande ainsi. 

Je ne parlerai point avec étendue delà nature 
et de l'avantage du gouvernement monarchique; 
vous l'avez plusieurs fois examiné, et vous avez 
montré votre conviction en l'établissant dans 
votre pays. Je dirai seulement : toute Constitu-
tion, pour être bonne, doit porter sur ces deux 
principes, doit présenter au peuple ces deux 
avantages : liberté, stabilité dans le gouverne-* 
ment qui la lui assure. Tout gouvernement, pour 
rendre le peuple heureux, doit le rendre libre. 
Tout gouvernement, pour être bon, doit renfer^ 
mer en lui les principes de sa stabilité; car au-
trement, au lieu du bonheur, il ne présenterait 
que la perspective d'une suite de changements. 
Or, s'il est vrai que ces deux principes n'existent, 
pour une grande nation comme la nôtre, que dans 
le gouvernement monarchique, s'il est vrai que 
la base du gouvernement monarchique et celle 
de ces deux grands avantages qu'il nous pré-
sente est essentiellement dans l'inviolabilité du 
pouvoir exécutif, il est vrai de dire que cette 
maxime est essentielle au bonheur, à la liberté 
de la France. 

Quelques hommes dont je ne veux pas accuser 
les intentions; à qui même, pour le plus grand 
nombre, je n'en ai jamais cru de malfaisantes; 
quelques hommes qui peut-être cherchent à faire 
en politique des romans, parce qu'il est plus 
facile de travailler ainsi que de contribuer à l 'u-
tilité réelle et positive de son pays, cherchant 
dans un autre hémisphère des exemples à nous 
donner,ont vu en Amérique un peuple occupant 
un grand territoire par une population rare, n'étant 
environné d'aucun voisin puissant, ayant pour 
limites des forêts, ayant toutes les habitudes, 
toute la simplicité, tous les sentiments d'un peu-
ple presque neuf, presque uniquement occupé à 
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la culture ou aux autres travaux immédiats qui 
rendent les hommes naturels et purs, et qui les 
éloignent de ces passions factices qui font les 
révolutions des gouvernements; ils ont vu un 
gouvernement républicain établi sur ce vaste ter-
ritoire : ils ont conclu de là que le même gou-
vernement pouvait nous convenir. Ces hommes 
dont j'ai déjà annoncé que je n'attaquais par les 
intentions, ces hommes sont les mêmes qui con-
testent aujourd'hui le principe de l'inviolabilité: 
or, s'il est vrai que sur cette terre une population 
immenseestrépandue ; s'ilest vrai qu'il s'y trouve 
une multitude d'hommes exclusivement occupés 
à ces spéculations de l'esprit qui exercent l'ima-
gination, qui portent à l'ambition et à l'amour de 
la gloire : s'il est vrai qu'autour denous des voi-
sins puissants nous obligent à ne faire qu'une 
seule masse pour leur résister avec avantage : 
s'il est vrai que toutes ces circonstances sont po-
sitives et ne dépendent pas de nous, il est incon-
testable que le remède n'en peut exister quedans 
le gouvernement monarchique. Quand le pays est 
peuplé et étendu, il n'existe, et l'art de la politi-
que n'a trouvé que deux moyens de lui donner 
une existence solide et permanente : ou bien vous 
organiserez séparément les parties, vous mettrez 
dans chaque section une portion de gouvernement, 
et vous fixerez ainsi la stabilité, aux dépens de 
l'unité, de la puissance et de tous les avantages 
qui résultent d'une grande et homogène associa-
tion. Ou bien si vous laissez subsister l'union na-
tionale, vous serez obligés de placer au centre 
une puissance immuable, qui, n'étant jamais re-
nouvelée que par la loi, présentant sans cesse des 
obstacles à l'ambition, résiste avec avantage aux 
secousses, aux rivalités, aux vibrations rapides 
d'une population immense agitée par toutes les 
passions qu'enfante une vieille société. 

La solidité de ces maximes étant reconnue dé-
cide notre situation. Nous ne pouvons être sta-
bles dans notre existence politique, que par un 
gouvernement fédératif qu'aucun jusqu'à ce jour 
n'a soutenu dans cette Assemblée, que la division 
en 83 départements a été destinée à prévenir, et 
suffit seule pour rendre absurde, qu'il est, je 
pense, inutile de repousser; ou par le gouverne-
ment monarchique que vous avez établi, c'est-
à-dire en remettant les rênes du pouvoir exclusif 
dans une famille par droit de succession hérédi-
taire. 

La liberté trouve son origine dans les mêmes 
principes. On vous a hier développé d'une manière 
savante, et qu'il est utile de mettre sous vos yeux, 
cette indépendance des deux pouvoirs, qui est 
la première base du gouvernement représentatif 
et monarchique. Là le peuple, qui ne peut lui-
même faire ses lois, qui ne peut lui-même exercer 
ses pouvoirs, les mettant entre les mains de ses 
représentants, se dépouille ainsi passagèrement 
de l'exercice de sa souveraineté, et s'oblige de le 
diviser entre eux; car il ne conserve sa souve-
raineté qu'en en divisant l'exercice entre ses dé-
légués : et s'il était possible qu'il la remît tout 
entière dans un individu ou dans un corps, dès 
lors il s'ensuivrait que son pouvoir aérait aliéné. 
Tel est donc le principe du gouvernement repré-
sentatif et monarchique; les deux pouvoirs réunis 
se servent mutuellement de complément, et se 
servent aussi délimité; non seulement il faut que 
l'un fasse les lois, et que l'autre les exécute. Celui 
qui exécute doit avoir un moyen d'opposer son 
frein à celui qui fait la loi, et celui qui fait la loi 
doit avoir un moyen de soumettre l'exécution à 
la responsabilité : c'est ainsi que le roi a le droit 

de refuser la loi ou de la suspendre, en opposant 
sa puissance à la rapidité, aux entreprises du 
Corps législatif ; c'est ainsi que Le pouvoir légis* 
latif, en poursuivant les écarts de la puissance 
exécutrice contre les agents nommés par le roi, 
leur fait rendre compte de leur gestion, et prévient 
les abus qui pourraient naî're de leur impunité. 

De cette combinaison savante de votre gouver-
nemental est résulté une conséquence : ce pouvoir 
dispensé au roi de limiter le pouvoir législatif, 
devant nécessairement le rendre indépendant, 
devant par conséquent le rendre inviolable, il a 
fallu quand la loi mettait en lui non seulement 
la sanction, mais aussi l'exécution, il a fallu en 
séparer de fait cette dernière partie, parce qu'elle 
est par sa nature nécessairement soumise à la 
responsabilité. 

Ainsi vous avez laissé au roi inviolable cette 
exclusive fonction, de donner la sanction et 
de nommer les agents : mais vous avez obligé, 
par la Constitution, les agents nommés par le roi, 
à remplir pour lui les fonctions exécutives, parce 
que ces fonctions nécessitent la critique et la cen*-
sure, et que le roi devant être indépendant pour 
la sanction, devant être par conséquent person-
nellement inattaquable, devenait incapable de les 
remplir. Vous avez donc toujours agi dans les 
principes d'indépendance des deux pouvoirs : 
vous avez donc toujours agi dans la considéra-
tion de cette nécessité indispensable de leur donner 
mutuellement les moyens de se contenir. J'ai dit 
que la stabilité et la liberté étaient le double carac-
tère de tout bon gouvernement; l'un et l'autre 
exigent impérieusement l'inviolabilité. S'il est 
vrai que pour être indépendant le roi doit être 
inviolable, il n'est pas moins vrai qu'il doit l'être 
pour la stabilité, puisque c'est cette maxime qui, 
le mettant à couvert de tous les efforts des fac-» 
tieux, le maintient à sa place, et maintient avec 
lui le gouvernement dont il est le chef. 

Telle est dans son objet cette inviolabilité es-* 
sentielle au gouvernement monarchique : Voyons 
quelle est la nature, et quelles sont ses limites} 
les voici très clairement à mes yeux Î 

La responsabilité doit se diviser en deux bran-
ches, parce qu'il existe pour le roi deux genres 
de délit; le roi peut commettre des délits Givils, 
le roi peut commettre des délits politiques : quant 
au délit civil (j'observe que cela est hors du cas 
que nous traitons maintenant) ; quant au délit ci-
vil il n'existe aucune espèce de proportion entre 
l'avantage qui résulte pour le peuple, de sa tran» 
quillité conservée, de la forme de gouvernement 
maintenue, et l'avantage qui pourrait résulter de 
la punition d'une faute de cette nature. Que doit 
alors le gouvernement au maintien de l'ordre et 
de la morale? Il doit seulement prévenir que le 
roi qui a fait un délit grave ne puisse le répéter; 
mais il n'est pas obligé de sacrifier évidemment 
le salut du peuple et le gouvernement établi à 
une vindicte particulière; ainsi donc, pour le délit 
civil du monarque, la Constitution ne peut établir 
sagement qu'un remède; je veux dire la suppo-> 
sition de démence; par là, sans doute, elle jette 
un voile sur un mal passager; mais, par là, en 
prévenant, par les précautions que la démence 
nécessite, la répétition du délit, elle conserve la 
forme du gouvernement, et assure au peuple la 
paix qui, dans une hypothèse opposée, pourrait 
être troublée à tout moment, non seulement par 
les jugements, mais même par les accusations 
auxquelles le prince serait en butte. 

Quant au délit politique, il est d'une autre na-
ture ; et jq remarquerai seulement ici que nos ad-
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versâires se sont étrangement mépris sur ce point, 
car ils ont dit que c'était sur l'exercice du pou-
voir exécutif que portait l'inviolabilité. Il est 
parfaitement vrai que c'est sur cette seule fonc-
tion-là qu'il n'y a pas d'inviolabilité ; il ne peut 
pas exister d'inviolabilité sur les fonctions du 
pouvoir exécutif* et c'est pour cela que la Cons-
titution rendant le roi inviolable l'a absolument 
privé de l'exercice immédiat de cette partie de 
son pouvoir; le roi ne peut pas exécuter, aucun 
ordre exécutif ne peut émaner de lui seul; le 
contreseing est nécessaire ; tout acte exécutif 
qui ne porte que son nom est nul, sans force, 
sans énergie; tout homme qui l'exécute est cou-
pable; par ce seul fait, la responsabilité existe 
contre les seuls agents du pouvoir; ce n'est donc 
pas là qu'il faut chercher l'inviolabilité relative-
ment aux délits politiques; car le roi, ne pouvant 
agir en cette partie, ne peut pas délinquer. 

La véritable inviolabilité du délit politique est 
celle qui porte sur des faits étrangers à ses fonc-
tions exécutives et constitutives. Cette inviolabi-
lité-là n'a qu'un terme : c'est la déchéance. Le 
roi ne peut cesser d'être inviolable, qu'en ces-
sant d'être roi; la Constitution doit prévoir les 
cas où le pouvoir exécutif devient incapable et 
indigne de gouverner : la Constitution doit pré-
voir les cas de déchéance, doit clairement les 
caractériser; car s'il n'en était pas ainsi, le roi es-
sentiellement indépendant deviendrait dépen-
dant de celui qui jugerait la déchéance. 

J'examinerai bientôt ce moyen de Convention 
nationale que l'Angleterre a momentanément 
adopté, par la raison que sa Constitution, qui est 
faite pour les événements, n'a jamais prévu les 
cas qui n'étaient pas encore arrivés : par la rai-
son que, n'ayant pas un gouvernement de droit, 
mais de fait, elle est obligée de tirer toujours ses 
lois des circonstances : j'examinerai, dis-je, bien-
tôt ce mode des conventions nationales qui peut 
avoir peu de dangers dans un pays tel que 
l'Angleterre, mais qui chez nous les présente en 
foule. 

Je dis que parmi nous l'inviolabilité des délits 
politiques ne peut avoir de terme que par la dé-
chéance ; que la déchéance ne peut arriver que 
par un cas prévu par la Constitution, et formel-
lement énoncé par elle; de sorte que, le cas 
échéant, le jugement soit prononcé par la loi 
même. 

Si ce sont là les principes que nous avons ad-
mis jusqu'à ce iour, et qui doivent déterminer 
notre décision, il est facile de les appliquer à la 
circonstance. 

On a parfaitement démontré que les actes com-
mis par le roi ne présentaient pas le cas de dé-
chéance prévu par la Constitution, et ne présen-
taient non plus aucune abdication. Que résulte-t-
il de là? Que si l'acte commis par le roi était en 
lui-même un délit (ce que je n'examinerai pas, 
M. Salle m'en a dispensé), la loi ne l'ayant pas 
prévu ne peut pas y être appliquée, la déchéance 
n'a pas lieu, l'inviolabilité demeure dans sa plé-
nitude. 

Ici se présente directement l'argument qu'a 
fait M. Buzot sur l'exemple de l'Angleterre : la 
Constitution anglaise n'a point prévu les cas de 
déchéance, mais la nation la prononce lorsque 
les événements semblent la solliciter. Ici, je ré-
pète ma réponse :1a Constitution anglaise n'a pas 
prévu ce cas, parce qu'elle n'a prévu aucun cas; 
il n'existe en Angleterre aucune Constitution 
écrite; il n'existe en Angleterre aucun usage per-
manent en cette partie; chaque fois que l'Etat 

essuie une crise, qu'il se présente une nouvelle 
combinaison d'événements politiques, alors les 
partis qui dominent, alors ceux qui ont plus d'in-
fluence dans la nation, alors la conjoncture ac-
tuelle détermine le parti qu'on prend, et le mode 
par lequel on arrive à l'adopter; c'est ainsi que, 
dans certain cas, on a prononcé la déchéance 
pour des méfaits qui peut-être ne l'avaient pas 
méritée, et que plus anciennement, dans des cas 
plus graves, on ne l'avait pas prononcée; c'est 
ainsi qu'on a appelé en Angleterre des Conven-
tions nationales, quand on les a cru propres à 
faire réussir les desseins des hommes dominants, 
et que, dans des cas où la liberté publique a été 
véritablement attaquée, on a laissé régner tran-
quillement celui qui l'avait plus heureusement 
tenté. Ce n'est pas là le système que nous avons 
admis : nous avons voulu que dans nos lois poli-
tiques, comme dans nos lois civiles, tout, autant 
qu'il était possible, fût prévu ; nous avons voulu 
annoncer la peine en déterminant d'abord le dé-
lit; nous avons voulu ôter, s'ilétait possible,tout 
à l'arbitraire, et asseoir, dans un pays plus sujet 
aux révolutions, parce qu'il est plus étendu, as-
seoir une base stable, qui pût prévenir ou maî-
triser les événements, et soumettre à la loi cons-
titutionnelle, même les révolutions. Ne nous dé-
fions donc pas de cette règle, car elle est bonne : 
nous n'avons cessé de la suivre pour les indivi-
dus; observons-la aujourd'hui pour le monarque : 
nos principes, la Constitution, la loi, déclarent 
qu'il n'est pas déchu : c'est donc entre la loi sous 
laquelle nous devons vivre, entre l'attachement 
à la Constitution et le ressentiment contre un 
homme, qu'il s'agit de prononcer. Or, je demande 
aujourd'hui à celui de vous tous qui pourrait 
avoir conçu contre le chef du pouvoir exécutif 
toutes les préventions, tous les ressentiments les 
plus profonds et les plus animés; je lui demande 
de nous dire s'il est plus irrité contre lui, qu'at-
taché à la loi de son pays (Applaudissements.) : et 
remarquez que cette* différence, naturelle à 
l'homme libre, entre l'importance des lois et 
l'importance des hommes; que cette différence 
doit surtout s'établir, relativement au roi, dans 
une monarchie libre et représentative; il me 
semble que vous eussiez fait une grande faute, 
si, lorsque constituant une monarchie héréditaire, 
et consentant par conséquent à recevoir des mains 
de la naissance ou du hasard celui qui devait 
exercer la première place, vous aviez laissé une 
grande importance au choix et à la qualité de 
l'homme; je conçois que partout où la volonté 
du peuple donne un gage de la capacité, partout 
où la responsabilité oblige l'officier public à 
exercer ses fonctions, on le punit de l'avoir en-
freinte, il est nécessaire que les qualités person-
nelles agissent de concert avec la loi. Mais, ou 
bien vous avez fait une Constitution vicieuse, ou 
celui que le hasard de la naissance vous donne, 
et que la loi ne peut pas atteindre, ne peut pas 
être important par ses actions personnelles au 
salut du gouvernement, et doit trouver dans la 
Constitution le principe de sa conduite et l'obs-
tacle à ses erreurs. (Applaudissements.) S'il en 
était autrement, Messieurs, ce ne serait pas dans 
les fautes du roi que j'apercevrais le plus grand 
danger, ce serait dans ses grandes actions; je ne 
me méfierais pas tant de ses vices que de ses ver-
tus : car je pourrais dire à ceux qui s'exhalent 
en ce moment en plaintes justes peut-être en mo-
ralité, mais bien puériles en politique; qui s'ex-
halent avec une telle fureur contre l'individu qui 
a péché ; je leur dirais : vous seriez donc à ses 
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pieds, si vous étiez contents de \ui\... (Applaudis-
sements prolongés.) 

Ceux qui veulent ainsi sacrifier la Constitution 
à leur ressentiment pour un homme me parais-
sent trop sujets à sacrifier la liberté par enthou-
siasme pour un autre; et puisqu'ils aiment la 
République, c'est bien aujourd'hui le moment de 
leur dire : comment voulez-vous une République 
dans une nation où vous vous flattez que l'acte 
toujours facilement pardonné, d'un individu qui 
a en lui-même degrands moyens de justification, 
que l'acte d'un individu qui, quoiqu'on juge en 
lui certaines qualités, avait eu longtemps l'affec-
tion du peuple; quand vous vous êtes flattés, 
dis-je, que l'acte qu'il a commis pourrait changer 
notre gouvernement, comment n'avez-vous pas 
craint que cette même mobilité du peuple ému 
par l'enthousiasme envers un grand nomme, par 
la reconnaissance des grandes actions (car la 
nation française, vous le savez, sait bien mieux 
aimer qu'elle ne sait haïr) (Applaudissements ré-
pétés.), ne renversât en un jour votre absurde Ré-
publique; comment, leur dirai-je, vous avez en 
ce moment fondé tant d'espérances sur la mobi-
lité de ce peuple, et vous n'avez pas senti que, si 
votre système pouvait réussir, dans cette même 
mobilité était le principe de sa destruction; que 
bientôt le peuple agité dans un autre sens aurait 
établi à la place de la monarchie constitution-
nelle, que vous aurez détruite, la plus terrible 
tyrannie, celle qui est établie contre la loi, créée 
par l'aveuglement? (Applaudissements.) Vous avez 
cru que le peuple changerait aujourd'hui sa Cons-
titution par une impression momentanée, et vous 
avez cru que ce conseil exécutif, faible par son 
essence, divisé incessamment entre ceux qui en 
formeraient le nombre, opposé à tous égards à 
l'instinct de la nation qui est tout entière pour 
l'égalité et toujours prête à s'insurger contre ce 
qui lui présenterait le simulacre d'une odieuse 
oligarchie, que ce conseil établissant dans le 
royaume le désordre et l'anarchie par la débilité 
de ses moyens, et par la division de ses membres, 
résisterait longtemps aux grands généraux, aux 
grands orateurs, aux grands philosophes qui pré-
senteraient à la nation la puissance protectrice 
du génie contre les abus auxquels vous l'auriez 
livrée; vous avez cru que lanation, par un mou-
vement momentané, détruirait la royauté, et vous 
n'avez pas senti que, s'il en était ainsi, elle réta-
blirait un jour la tyrannie pour se défaire des 
troubles et de l'état humiliant dans lequel vous 
l'auriez plongée jusqu'à la déchéance. (Applaudis-
sements répétés.) Il est donc vrai que la Consti-
tution veut que le roi soit inviolable, et que, dans 
un cas non prévu, il ne soit pas déchu du trône; 
il est donc vrai que tout homme vraiment libre 
veut exclusivement ce qu'a prononcé la Consti-
tution. Mais je conviens en ce moment de laisser 
la Constitution de côté; je veux parler dans la Ré-
volution; je veux examiner s'il est à regretter 
que la déchéance ne s'applique pas à la conduite 
du roi; et je dia, du fond de ma pensée, je dis 
affirmativement, non. 

Messieurs, je ne chercherai point ici les motifs 
de Révolution dans ceux qu'on a voulu nous sup-
poser. On a dit dans cette tribune, on a imprimé 
ailleurs que la crainte des puissances étran-
gères avait été le motif de circonstance qui avait 
déterminé les comités en faveur du décret qu'ils 
vous ont proposé; cela est faux, calomnieuse-
ment faux. Je déclare que la crainte des puis-
sances étrangères ne doit point influencer nos 
opérations. Je déclare que ce n'est pas à nous à 

redouter des débats avec les rois, qui, peut-
être, par les circonstances, ne seraient pas heu-
reux pour nous, mais qui seront toujours plus 
menaçants pour eux. Quelque exemple qu'on 
puisse donner des peuples devenus libres par leur 
énergie, et rétablis sous le joug par la coalition 
des tyrans, une telle issue n'est point à craindre 
pour nous. Des secousses trop répétées ont fait 
pénétrer, jusqu'au fond du peuple, l'amour et 
l'attachement à la Révolution. On ne change plus 
l'état des choses, on ne rétablit plus des usur-
pations et des préjugés quand une telle masse 
s'est émue, et quand elle a dit tout entière : je 
sais être libre, je veux être libre, et je serai 
libre. Cela est profondément vrai en politique, 
comme juste en philosophie, et si on le veut, 
comme pompeux en déclamation. Il est parfaite-
ment vrai que si quelque puissance voulait nous 
ôter notre liberté, il pourrait en résulter des dé-
sastres passagers pour nous, de grandes plaies 
pour l'humanité; mais qu'en dernière analyse la 
victoire nous est assurée. Aussi n'est-ce pas là, 
Messieurs, le motif révolutionnaire du décret. 
Ah I ce n'est pas notre faiblesse que je crains, 
c'est notre force, nos agitations, c'est le prolon-
gement indéfini de notre fièvre révolutionnaire. 

On a rappelé ailleurs et dans cette tribune les 
inconvénients de détails de tout autre parti que 
celui qui, après la Constitution achevée, la propo-
serait au roi pour l'accepter librement. On a as-
sez bien établi que des régents passés en pays 
étrangers, éloignés de tout temps de la Révolution, 
remplaceraient mal le monarque que vous auriez 
éloigné; on a parfaitement établi qu'éloigner la 
régence de ceux à qui la Constitution l'a donnée, 
après en avoir éloigné la royauté, serait créer 
autant de partis qu'on aurait exclu d'hommes 
appelés par la Constitution. On a très bien prouvé 
qu'un conseil exécutif de régence ou de sur-
veillance mis à leur place augmenterait le mal 
au lieu d'y remédier, que les ennemis ou plu-
tôt les chefs du parti contre-révolutionnaire en 
deviendraient plus nombreux, que la nation se 
diviserait elle-même, et que le pouvoir exécutif 
remis en de débiles mains n'aurait aucun effet 
sur eux ; que si ce conseil était pris dans l'As-
semblée nationale,la Révolution paraîtrait n'être 
plus l'ouvrage que de l'ambition de ceux qui 
auraient voulu s'y faire porter; que l'Assemblée 
nationale perdrait l'estime; et que ceux qu'elle 
aurait placés à la tête du gouvernement auraient 
par là même perdu la force; que si le conseil 
était choisi au dehors de cette Assemblée, il se-
rait possible, sansdoute, d'y recueillir des hommes 
capables de gouverner ; mais il ne le serait pas 
autant d'y retrouver des hommes assez connus 
dans la Révolution, ayant pu attacher sur eux 
l'attention publique, ayant pu conquérir la con-
fiance par une longue suite d'actes connus, de 
sorte que le second conseil serait encore plus 
fragile que le premier. On a très bien établi ces 
faits; mais je les prends en masse et je dis : tout 
changement est aujourd'hui fatal : tout prolon-
gement de la Révolution est aujourd'hui désas-
treux; la question, je la place ici, et c'est bien là 
qu'elle est marquée par l'intérêt national. Allons-
nous terminer la Révolution, allons-nous la re-
commencer? (Applaudissements répétés.) Si vous 
vous défiez une fois de la Constitution, où sera 
le point où vous vous arrêterez, et où s'arrête-
ront surtout nos successeurs? 

J'ai dit que je ne craignais pas l'attaque des 
nations étrangères et des Français émigrés; mais 
je dis aujourd'hui, avec autant de vérité, que je 
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crains la continuation des inquiétudes, des agi-
tations qui seront toujours au milieu de nous, 
tant que la Révolution ne sera pas totalement et 
paisiblement terminée t on ne peut nous faire 
aucun mal au dehors, maison nous fait un grand 
mal au dedans quand on nous agite par des pen-
sées funestes; quand des dangers chimériques, 
créés autour de nous, donnent au milieu du 
peuple quelque consistance et quelque confiance 
aux hommes qui s'en servent pour l'agiter con-
tinuellement. On nous fait un grand mal quand 
oa perpétue ce mouvement révolutionnaire qui 
a détruit tout ce qui était à détruire, qui nous a 
conduits au point où il fallait nous arrêter, et 
qui ne cessera que par une détermination pai-
sible, une détermination commune, un rappro-
chement, si je puis m'exprimer ainsi, de tout ce 
qui peut composer à l'avenir la nation française. 
Songez, Messieurs, songez à ce qui se passera 
après vous : vous avez fait ce qui était bon pour 
la liberté, pour l'égalité; aucun pouvoir arbi-
traire n?a été épargné, aucune usurpation de l'a-
mour-propre ou des propriétés n'est échappée : 
vous avez rendu tous les hommes égaux devant 
la loi civile et devant la loi politique; vous avez 
repris, vous avez rendu à l'Etat tout ce qui lui 
avait été enlevé. De là résulte cette grande vé-
rité, que, si la Révolution fait un pas de plus, elle 
ne peut le faire sans danger; c'est que dans la 
ligne de la liberté, le premier acte qui pourrait 
suivre serait l'anéantissement de la royauté; c'est 
que, dans la ligne de l'égalité, le premier acte 
qui pourrait suivre serait l'attentat à la propriété. 
(Applaudissements.) 

Je demande à ceux qui m'entendent, à ceux 
qui conçoivent avec moi, que si les mouvements 
recommencent, que si la nation a encore de 
grandes secousses à éprouver, que si de grands 
événements peuvent suivre ou seulement se font 
redouter, que si tout ce qui agite le peuple con -
tinue à lui imprimer son mouvement, que si 
son inlluence continue à pouvoir agir sur les évé-
nements politiques ; à tous ceux, dis-je, qui savent 
que, si les choses se passent ainsi, la Révolution 
n'est pas finie; je leur demande : existe-t-il en-
core à détruire une autre aristocratie que celle 
de la propriété? Messieurs, les hommes qui veu-
lent faire des révolutions ne les font pas avec 
des maximes métaphysiques ; on séduit, on en-
traine quelques penseurs de cabinet, quelques 
hommes savants en géométrie, incapables en po-
litique : on les nourrit sans doute avec des abs-
tractions ; mais la multitude, dont on a besoin de 
se servir, la multitude, sans laquelle on ne fait 
pas de Révolution, on ne l'entraîne que par des 
réalités, on ne la touche que par des avantages 
palpables. 

Vous le savez tous, la nuit du 4 août a donné 
plus de bras à la Révolution que tous les décrets 
constitutionnels; mais pour c iux qui voudraient 
aller plus loin, quelle nuit du 4 août reste-t-il 
à faire, si ce n'est des lois contre les propriétés ? 
Et si les lois ne sont pas faites, qui nous garan-
tira qu'à défaut d'énergie dans le gouvernement, 
que, quand nous n'aurons pas terminé la Révo-
lution et réprimé le mouvement qui la perpétue, 
son action progressive ne fera pas d'elle-même 
ce que la loi n'aura pas osé prononcer? Il est 
donc vrai qu'il est temps de terminer la Révo-
lution; il est donc vrai qu'elle doit recevoir au-
jourd'hui son grand caractère; il est donc vrai 
que la Révolution paraîtra, aux yeux de l'Europe 
et de la postérité, avoir été faite pour la nation 
française, ou pour quelques individus ; que si 

elle est faite pour la nation, elle doit s'arrêter au 
moment où la nation est libre, et où tous les 
Français sont égaux : que si elle continue dans 
les troubles, dès lors elle n'est plus que l'avan-
tage de quelques hommes, dès lors elle est dés-
honorée, dès lors nous le sommes jious-mêmes. 
(Applaudissements répétés.) 

Aujourd'hui, Messieurs, tout le monde doit 
sentir que l'intérêt commun est que la Révolu-
tion s'arrête. Ceux qui ont perdu doivent s'aper-
cevoir qu'il est impossible de la faire rétrograder, 
et qu'il ne s'agit plus que de la fixer : ceux qui 
l'ont faite et qui l'ont voulue doivent apercevoir 
qu'elle est à son dernier terme, que le bonheur 
de leur patrie, comme leur gloire, exige qu'elle 
ne se continue pas plus longtemps. Tous ont un 
même intérêt : les rois eux-mêmes, si quelque-
fois de profondes vérités peuvent pénétrer jusque 
dans les conseils des rois ; si quelquefois les pré-
jugés qui les environnent peuvent laisser passer 
jusqu'à eux les vues saines d'une politique grande 
et philosophique; les rois eux-mêmes doivent 
apercevoir qu'il y a loin pour eux entre l'exem-
ple d'une grande réforme dans le gouvernement 
et l'exemple de l'abolition de la royauté; que si 
nous nous arrêtons ici, ils sont encore rois; que 
même l'épreuve que vient de subir parmi nous 
cette institution, la résistance qu'elle a offerte à 
un peuple éclairé et fortement irrité, le triomphe 
qu'elle a obtenu par les discussions les plus 
approfondies; que toutes les circonstances, dis-je, 
consacrent pour les grands Etats la doctrine de 
la royauté; que de nouveaux événements en 
pourraient faire juger autrement; et que, s'ils ne 
veulent pas sacrifier à de vaines espérances la 
réalité de leurs intérêts, la terminaison de la 
Révolution defla nation française est aussi ce qui 
leur convient le mieux. 

Quelle que soit leur conduite, Messieurs, que la 
nôtre au moins soit sage; que la faute vienne 
d'eux, s'ils doivent en souffrir un jour, et que 
personne dans l'univers, en examinant notre con-
duite, n'ait un reproche juste à nous faire. Régé-
nérateurs de l'Empire, représentants de la nation 
française, suivez aujourd'hui invariablement votre 
ligne; vous avez montré que vous aviez le cou-
rage de détruire les abus de la puissance; vous 
avez montré que vous aviez tout ce qu'il faut pour 
mettre à la place de sages et d'heureuses institu-
tions; prouvez aujourd'hui que vousavez laforc?, 
que vous avez la sagesse de les protéger et de les 
maintenir. La nation vient de donner une grande 
preuve de force et de courage : elle a solennel-
lement mis au jour, et par un mouvement spon-
tané, tout ce qu'elle pouvait opposer aux événe-
ments dont on la menaçait. Continuons les mêmes 
précautions; que nos limites, nos frontières soient 
puissamment défendues : mais au moment où 
nous manifestons notre puissance, prouvons aussi 
notre modération; présentons la paix au monde 
inquiet des événements qui se passent au milieu 
de nous : présentons une occasion de triomphe, 
une vive satisfaction à tous ceux qui, dans les 
pays étrangers, ont pris intérêt aux événements 
de notre part : et qui nous disent, de toutes parts, 
vous avez été courageux, vous êtes puissants, 
soyez aujourd'hui sages et modérés; c'est là que 
sera le terme de votre gloire. C'est ainsi que vous 
aurez prouvé que, dans des circonstances diver-
ses, vous saviez employer des talents et des 
moyens, et des vertus diverses. 

C'est alors que vous retirant dans vos foyers, 
après avoir vigoureusement établi l'action du 
gouvernement, après avoir énergiquement pro-
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noncé que vous voulez que la France présente 
un asile paisible pour tous ceux qui voudront 
obéir aux lois ; après avoir donné le mouvement 
à vos institutions (et cela est possible dans un 
temps prochain, car je ne suis pas disposé à 
éloigner l'instant de notre séparation), après avoir 
mis en vigueur tout ce qui fait agir le gouver-
nement, vous vous retirerez dans vos foyers, vous 
aurez obtenu, par votre courage, la satisfaction 
et l'amour des plus ardents amis de la Révolution 
et de la liberté ; et vous obtiendrez, de la part 
de tous, par de nouveaux bienfaits, des bénédic-
tions ou du moins le silence de la calomnie. J'a-
dopte les propositions de M. Salle, et je conclus 
à l'admission du projet des comités. (Applaudis-
sements répétés.) 

(L'Assemblée ordonne, à une très grande majo-
rité, l'impression du discours de M. Barnave et 
l'envoi dans tous les départements.) 

M. de L a Fayette . J'appuie l'opinion de 
M. Barnave et je demande que la discussion soit 
fermée. 

Un grand nombre de membres : Oui 1 oui ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 

Un membre demande qu'avant de passer à la 
délibération sur le projet des comités, on s'occupe 
des articles proposés par M. Salle, relativement 
aux cas où le roi serait censé avoir abdiqué. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Salle . Voici les principes que j 'ai proposé 
à l'Assemblée de décréter : 

Art. 1er, 
« Un roi qui se mettra à la tête d'une armée 

pour en diriger les forces contre la nation sera 
censé avoir abdiqué. 

Art. 2. 
« Un roi qui, après avoir prêté son serment à 

la Constitution, le rétractera, sera censé avoir 
abdiqué. 

Art. 3. 
« Un roi qui aura abdiqué reviendra simple 

citoyen, et seraaccusable, comme eux, pour tous 
les actès subséquents à son abdication. » 

M. d'André. Je demande qu'on aille aux voix 
sur ces. articles. 

M. Rœderer . Je demande qu'il y ait déchéance 
pour le cas où un roi enlèverait l'héritier pré-
somptif de la couronne. 

M. Gonpillean. Je demande qu'il soit ajouté 
aux articles de M. Salle une disposition qui a 
déjà été présentée ; elle consiste à dire qu'un roi 
qui refuserait d'accepter la Constitution pure-
ment et simplement serait censé renoncer à la 
couronne. 

M. Prienr. Les articles que l'on vous propose 
sont des articles constitutionnels, il est intéres-
sant qu'ils soient aussi clairs que possible. 

M. le Prés ident . J'observe à M. Prieur que 
M. Salle propose les principes, sauf rédaction. 

M. Pr ienr . Je demande que l'on pose dans 
l'article un principe et non pas un fait, et qu'on 

dise : Tout roi qui sera convaincu d'avoir cons-
piré contre la Constitution, de quelque manière 
que ce soit, sera dans le cas de la déchéance. 
(Murmures.) Je vous dis que toutes les fpis qu'un 
roi a accepté une Constitution et qu'il fait des 
conspirations contre elle, soit en se mettant à la 
tête d'une armée dans l'intérieur» soit eq entre-
tenant des correspondances directes et cpupables 
à l'extérieur, il n'est plus digne du trône. (Applau-
dissements dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : Aux voix les articles de 
M. SalleI 

(L'Assemblée adopte le^ articles de M. Salle, 
sauf rédaction,) 

M. l l u g i i e t de Nfanthon, rapporteur. Voici, 
maintenant, Messieurs, l'article V* du projet du 
comité : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités militaire et diplomatique, de Cpqsti-
tutlon, de revision, de jurisprudence criminelle» 
des recherches et des rapports, 

»< Attendu qu'il résulte des pièces dont le rap-
port lui a été fait, que le sieur de Bouillé, général 
de l'armée française sur la Meuse, la Sarre et la 
Moselle, a conçu le projet de renverser la Cons-
titution ; qu'à cet effet il a cherché à se faire un 
parti dans le royaume, sollicité et exécuté des 
ordres non contresignés, attiré ie roi et sa famille 
dans une ville de son commandement, disposé 
des détachements sur son passage, fait marcher 
des troupes vers Montmédy, préparé un camp 
près cette vilje, tenté de corrompre les soldats, 
les a engagés à la désertion pour se réunir à lui; 
sollicité les puissances voisines à une invasion 
sur le territoire français, décrète : 

M lp Qu'il y a lieu à accusation contre ledit 
sieur de Bouillé, ses complices et adhérents,et que 
son procès lui sera fait et parfait devant la haute 
cour nationale provisoire, séant à Orléans; qu'à 
cet effet les pièces qui ont été adressées à l'As-
semblée seront envoyées à l'aHicier faisant, 
auprès de ce tribunal, les fonctions d'accusateur 
public, » 

M. Robespierre. J'ai l'honneur de proposer 
un amendement qui sera sans doute dans les 
principes des comités : c'est que tous les cou-
pables du délit dont vous vous occupez soient 
dénoncés et poursuivis. Je demande par exemple 
aux comités, je demande aux plus zélés partisans 
de leur système de quel droit on excepte dans le 
décret les personnes qui ne sont pas inviolables; 
je veux parler de Monsieur, frère du roi, par 
exemple. (Applaudissements; murmures et inter-
ruptions.) 

J'entends autour de moi des personnes qui m'ar-
rêtent et me disent : Quelles sont vos preuves 
contre 18 frère du roi? Ces personnes ne sont 
certainement pas dans la question : s'il y avait 
de3 preuves contre les complices prétendus du 
délit, il ne s'agirait point de déclarer qu'il y a 
lieu à accusation et de leur faire leur procès, 
mais de les condamner. (Murmures prolongés.) 

On a interrompu mon raisonnement au mo-
ment où je n'en avais prononcé qu'une première 
partie qui en attendait une seconde; et c'était un 
moyen très facile de le trouver ridicule. Voici la 
seconde parlie de ce raisonnement : Puisqu'il 
n'est point question ici de prononcer un juge-
ment définitif, mais seulement de déclarer qu'il 
y a lieu à accusation, et de faire le procès à tel 
ou tel individu, il s'ensuit qu'il ne faut point de 
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preuves, mais des indices contre les accusés. 
(Murmures.) Or, Messieurs, je le demande à tout 
homme de bonne foi; peut-on dire qu'il v a des 
indices plus forts de la complicité de la fuite du 
roi contre plusieurs de ceux qui sont dénoncés 
par les comités, que contre le frère du roi? Par 
exemple, y a-t-il de plus grands indices contre 
Mm« de Tourzel, qui n'a fait autre chose qu'ac-
compagner le roi? 

Un membre : Précisément, elle n'est point ac-
cusée. 

M. Robespierre . Y a-t-il de plus forts indi-
ces contre les trois gardes du corps qui ont suivi 
le roi, et qui n'ont fait qu'accompagner leur 
maître, qu'il n'y en a contre Monsieur, frère du 
roi, dont la fuite a été combinée avec la sienne 
dans les pays étrangers, dans le sein de nos 
ennemis ? Qu'on me dise si les soupçons ne doi-
vent point porter spécialement sur un person-
nage plus intimement lié au roi, mais qui n'est 
pas inviolable comme lui? Messieurs, prenez-y 
bien garde, si vous faites une exception aussi 
étrange, aussi évidemment contraire à tous les 
principes, il est évident que vous vous exposez 
au reproche d'avoir éternellement épargné les 
conspirateurs puissants; et l'on remarquera avec 
étonnement que la seule victime immolée au sa-
lut du peuple, était précisément une victime 
d'un rang inférieur, que l'opinion a cru être im-
molée à ce même homme qui a fui avec le roi. 
(Murmures.) 

J'ai l'honneur de vous observer que, de quel-
que manière que vous prononciez sur le roi lui-
même, il faut prononcer. Il est de votre bonne 
foi, il est de votre loyauté de prononcer, non 
pas d'une manière tacite, mais d'une manière 
expresse. 

Un membre : On rentre dans la discussion. 

M. le Prés ident . Laissez finir. 

M. Robespierre . Ces réflexions me paraissent 
si simples, il me paraîtrait si contraire à la gloire 
de l'Assemblée, au droit de la nation, de s'en écar-
ter, que si vous n'adoptez pas ma proposition, je 
me crois, en vertu du serment qui me lie à l'As-
semblée nationale et encore plus pour l'honneur 
de la nation, obligé de protester contre la déter-
mination que vous allez prendre. (Murmurespro-
longés.) 

M. Pr ieur . Sans ce que vient de dire M. Ro-
bespierre, je n'aurais pas pris la parole. Remar-
quez bien que la complicité du frère du roi est 
tellement démontrée, que le roi a dit positive-
ment, dans une seconde déclaration, si je m'en 
rappelle bien, que Monsieur devait venir le join-
dre à Montmédy, et qu'il n'avait pris une autre 
route qu'alin de ne pas manquer de chevaux. 
(Murmures.) 

M. Chabroud. J'ai demandé la parole, parce 
que j'ai pensé que la doctrine détestable, qui 
vient d'être proposée à l'Assemblée, ne devait pas 
rester sans réponse. 

Je dis que cette opinion est détestable, en ce 
que l'opinant préîenrl qu'un citoyen peut être 
accusé sur de simples indices. Rien n'est con-
traire à la liberté individuelle et à votre Consti-
tution, qu'un citoyen soit accusé et privé provi-
soirement de sa* liberté, de cette Jiberté que 

notre Constitution a regardée comme si précieuse, 
et qu'elle a pris tant de soins de conserver. 

Pour arriver à l'accusation, il faut des preuves ; 
pour arriver au jugement définitif, il faut en 
outre des preuves d'un genre différent, et voici, 
comme je les différencie : pour l'accusation, il 
faut des preuves simples; pour le jugement défi-
nitif, il faut des preuves contradictoires. Je sais 
que sur de simples indices, on peut bien, lors-
qu'il y a danger, s'assurer d'un citoyen, mais 
nous ne sommes pas dans ce cas. 

Ainsi, comme le préopinant n'a pu articuler 
autre chose contre le frère du roi que des indi-
ces, je dis qu'il ne saurait y avoir lieu à accusa-
tion; et je demande la question préalable sur 
l'amendement. 

Plusieurs membres : Il n'est pas appuyé. 
(L'article 1er du projet des comités est mis aux 

voix et adopté sans changement.) 

M. Muguet de Nanthou, rapporteur, donne 
lecture de l'article 2 du projet de décret, ainsi 
conçu : 

« 2° Qu'attendu qu'il résulte également des 
pièces dont le rapport lui a été fait, que les 
sieurs d'Heymann, de Klinglin et d'Offlyse, maré-
chaux de camp, employés dans la même armée 
du sieur de Bouillé, Desoteux, a ljudant général, 
Bouillé fils, major d'hussards, et Goglas, aide de 
camp ; 

« Que les sieurs de Damas, colonel du 13e régi-
ment de dragons, de Choiseul-Stainville, colonel 
du 1er régiment de dragons, Daudoin, capitaine au 
même corps, de Vellecourt, commissaire ordonna-
teur à Thionville, les sieurs de Mandel, Moras-
sin et Thalot, officiers de Royal-Allemand, le 
comte de Fersen, colonel du Royal-Suédois, et 
les sieurs de Valory, de Malden et Dumoustier, 
tous prévenus d'avoir eu connaissance dudit 
complot du sieur de Bouillé, et d'avoir agi dans la 
vue de le favoriser, il y a lieu à accusation contre 
eux, et que leur procès leur sera fait et parfait 
devant la haute cour nationale provisoire. » 

M. D ionis du Séjour. Je demande la parole 
pour une motion d'ordre. Dans l'ancien régime, 
lorsqu'il s'agissait de décréter quelqu'un de 
prise de corps, on ne pouvait opiner que sur 
chacun des intéressés individuellement. Or, l'ar-
restation ou l'envoi à Orléans vaut bien un bel 
et bon décret de prise de corps. Je demande donc 
que l'on délibère séparément sur l'état d'accusa-
tion, d'arrestation ou d'élargissement qui doit 
être prononcé, relativement à chacune des per-
sonnes comprises dans le projet de décret. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Je vais 
commencer par ceux contre lesquels vos comités 
vous proposent de déclarer qu'il y a lieu à accu-
sation. 

La première personne est M. d'Heymann, maré-
chal de camp, emplové dans l'armée de M. de 
Bouillé. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à accusa-
tion contre M. d'Heymann.) 

M. Muguet de Nanthou, rapporteur. La 
seconde personne est M. de Klinglin, maréchal 
de camp, employé dans la même armée. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à accusa-
tion contre M. de Klinglin.) 

M. Muguet de Nanthou, rapporteur, donne 
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ensuite lecture des noms de MM. d'Offlyse, maré-
chal de camp, Desoteux, adjudant général, Bouillé 
fils, major de hussards, et Goglas, aide de camp. 

(L'Assemblée, statuant séparément sur chacun 
de ces noms, décrète successivement qu'il y a 
lieu à accusation.) 

M. Muguet de Manthou, rapporteur. La 
7e personne est M. de Damas, colonel du 13° régi-
ment de dragons. 

M. deDortan. Rien ne prouve que M. de Damas 
ait eu connaissance du projet. Il n'a été trouvé 
saisi que d'ordres signés purement et simplement 
de M. de Bouillé; or, Messieurs, vous savez tous 
comme moi que dans le militaire il est de la 
plus grande importance qu'on obéisse à l'ordre 
du supérieur. C'est pourquoi je conclus à ce qu'il 
ne soit pas déclaré qu'il y a lieu à accusation 
contre M. de Damas. 

M. Muguet de Manthou, rapporteur. Voici 
ce que nous avons trouvé à sa charge. La muni-
cipalité de Glermont vous a dit que M. de Damas, 
après le passage des voitures du roi, avait voulu 
faire partir son escadron; qu'il n'a point cédé à 
sa réquisition; qu'il a enfin mis pied à terre; 
qu'il s'est retiré ensuite à Varennes avec un 
sous-officier et un cavalier. Ses moyens de dé-
fense sont qu'il n'avait fait que suivre le roi que 
l'on disait être arrêté dans cette ville, qu'arrivé 
à Varennes, il n'y a été arrêté que par un mou-
vement populaire et non d'après les ordres de la 
municipalité. Voilà les faits. 

M. de Choiseul d'Aillecourt. Je ne veux 
citer qu'un seul fait pour justifier M. de Damas, 
c'est que les voitures ont passé à 9 heures, et 
que ce n'est qu'une heure et demie après, que 
M. de Damas a donné l'ordre de monter à che-
val. Il me semble que si M. de Damas eût été 
dans le secret, certainement il n'aurait pas at-
tendu une heure et demie pour faire monter sa 
troupe à cheval. 

M. Grangier. Je propose l'arrestation pure 
et simple. 

M. Muguet de Manthou, rapporteur. Je con-
sens à l'arrestation pure et simple. 

(L'Assemblée décrète que M. de Damas sera 
mis en état d'arrestation.) 

M. Muguet de Manthou, rapporteur. La hui-
tième personne est M. de Ghoiseul-Stainville, 
colonel du premier régiment de dragons. On a 
dit en sa faveur qu'il n'avait agi qu'en consé-
quence d'un ordre de M. de Bouillé : en vertu 
des ordres de M. de Bouillé, il s'est trouvé à Va-
rennes, au moment où le roi est arrivé. Lorsqu'il 
a été arrêté, il a fait passer un courrier à M. de 
Bouillé; et c'est d'après le courrier envoyé par 
M. de Choiseul, que M. de Bouillé a marché sur 
Varennes. 

La lettre de M. de Klinglin dit expressément 
que M. de Choiseul était dans le secret. La lettre 
n'est pas signé'*, il est vrai ; mais elle est écrite 
toute de la main de M. de Klinglin, et envoyée 
par la municipalité de Strasbourg, où cet officier 
a commandé pendant un an ou deux, et où son 
écriture est parfaitement connue. 

M. de Choiseul d'Ailleeourt. M. le rappor-
teur dit que M. de Choiseul ne justifie d'aucun 

ordre de M. de Bouillé : je ne sais s'il y en a eu 
un par écrit; mais cela me paraît fort extraor-
dinaire d'après sa déclaration, suivant laquelle 
M. de Bouillé lui avait écrit à Metz que le 21 il 
serait à Varennes, et qu'ils concerteraient ensem-
ble les cantonnements qu'il lui donnerait à com-
mander. On ne donne pas un ordre par écrit 
quand il s'agit d'un simple rendez-vous. 

Quant au second chef, qui est que M. de Choi-
seul a envoyé avertir M. de Bouillé, il me semble, 
d'après le rapport, que la personne qui a averti 
M. de Bouillé était son fils. Or, je demande à tous 
ceux qui sont dans l'Assemblée, s'ils auraient 
attendu un ordre pour aller avertir leur père. 
M. de Choiseul n'avait aucun ordre à donner à 
M. de Bouillé : M. de Bouillé était aide de camp. 
C'était plutôt à M. de Choiseul à recevoir des 
ordres de M. de Bouillé. 

Quant à la lettre de M. de Klinglin, qui dit que 
M. de Choiseul était du secret, M. de Klinglin 
convient lui-même que cela n'était pas : il con-
vient que, le 21 au matin, M. de Bouillé lui en fit 
part. M. de Choiseul n'en savait donc rien, le 
comité l'accuse donc à tort. Je demande qu'il soit 
mis en simple état d'arrestation. 

M. Barnave . M. de Choiseul est aussi chargé 
que les autres personnes arrêtées et comprises 
dans l'accusation. 11 n'y a entre ces personnes et 
lui aucune différence, si ce n'est qu'il était ci-
devant duc et pair de France ; or, je ne pense 
pas qu'il y ait là, aux yeux de l'Assemblée, un 
motif de distinction. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à accusation 
contre M. de Choiseul-Stainville.) 

M. Muguet de Manthou, rapporteur. La 
neuvième personne est M. Daudouin, capitaine au 
1er régiment de dragons. 

M. Darnaudat. M. Daudouin est un officier 
subordonné; il n'y a aucun indice contre lui, et 
par cela seul qu'il est subordonné, il mérite l'at-
tention de l'Assemblée. 

M. Muguet de ÏVanthou, rapporteur. Je con-
sens au simple état d'arrestation. 

(L'Assemblée décrète que M. Daudouin sera mis 
en état d'arrestation.) 

M. Muguet de Manthou, rapporteur. La 
dixième personne est M. de Vellecourt, commissaire 
ordonnateur des guerres, à Thionville. 

Vos comités ont vu avec une sorte d'étonne-
ment que M. de Bouillé avait pris, à Thionville, 
un commissaire ordonnateur pour aller faire des 
préparatifs à Montmédy, dans une ville qui n'é-
tait pas le département de cet officier. Ils ont 
considéré ensuite... (Murmures et interruptions.) 
Je ne demande pas qu'on suive l'avis des comi-
tés; mais je crois du devoir d'un rapporteur de 
dire ce qu'il sait : 

M. de Vellecourt a fait plusieurs voyages àMont-
médy, et vos comités ont pensé que si M. de 
Bouillé avait témoigné, par le choix des différents 
régiments qu'il avait autour de lui, combien il 
lui importait de ne servir que des gens sur les-
quels il put compter, un commissaire ordonna-
teur des guerres, un des principaux agents, de-
vait nécessairement être pour lui un homme de 
confiance, et que, pouvant choisir entre plusieurs, 
il avait dû nécessairement porter ses vues sur 
celui qui lui donnait le plus d'espérance. 

M. de Montesquiou. 11 me semble que dans 
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line matière auëd gfâvêj l'Assemblée natidUaïe ne 
peut pas se décide? sur de simples préspihptiotis, 
surtout quand elles sont combattues par d'autres 
présomptions atl moins aUsSi fortes. M. de Vëlle-
court est commissaire ordonnateur à Thidnvilie ; il 
était, par conséquent, sous les ordres de M. de 
Bouillé. M. de Bouillé, qui avait rendu publiques 
les dispositions d'assembler un camp à Montmédy, 
était bien obligé d employer un commissaire or-
donnateur. Il n'avait aucun besoin d'expliquer 
son Secret et dè faire connaître ses desseiris Ulté-
rieurs à l'homme à qUi il suffisait de dire i j'âurai 
tant de troupes dans cet endroit, je veut les y 
faire vivre, j ai besoin de tant dé magasins. 

Or, voici la conduite qu'a ténue M. de Véllecdurt. 
Aussitôt après l'explosion de la fuite de M. de 
Bouillé, il aurait pu, si sa conscience lui eût fait 
des reproches, il aurait pu imiter tous ceUx qui, 
dans le môme département, se sont sauvés, et ne 
nous ont fait connaître leur complicité que par 
leur fuite. Au lieu de cela, M. de VëlleCoUrt qdi a 
Utie fortune considérable, qui Vient d'acheter 
100,OQO livres de biens hationaUx, qui a sa femme 
et ses entants à Thionville, est parti de Montmédy, 
en est revenu sans aucune alarme, SanS prééigi-
tation, sans aucune circonstance qui dût le faire 
soupçonner, à TbiOnVllle. Il y est V6UU dâhs un 
temps où les esprits étaient dâna la plus grande 
fèrmertfqtioû,ôù un homme, venant deMontthêdy, 
paraissait uti coupable sans même qu'on l'eut 
examiné. Le peuple s'est jeté sur lui quatid il est 
arrivé, et a pensé le déchirer. La garde nationale à 
montré un courage et une énergie extraordinaires 
pour le sauver. Les officiers municipaux s'y sont 
portés. Nous h ur avons ettleddu dire qu'ils ne l e -
vaient constitué prisonnier qu'afin de le dérober à 
la rage du peuple, parce que sa couduite, sou retour 
au milieu de ses concitoyens, dans le moment où 
les soupçons étaient dans la plus grande activité, 
étaient au moins un indice d'innocence. J'ai cru 
devoir dire cela à l'Assemblée nationale. 

M. Garat ainê. Je propose que M. de Velle-
court soit mis en liberté. 

(L'Assemblée décrète que M. de Vellecouft sera 
mis en état d'arrestation.) 

M. Muguet de Naulhoa, rapporteur. Les 
trois personnes qui suivent sont MM. de Mandel, 
lieutenant-colonel du régiment ci-devant Royal-
Allemand, Morassin et Thalot, l'un capitaine* Tau* 
tre lieutenant au même régiment. 

Le principal grief qui a frappé vos comités,- a 
été que M. de Mandel s'est trouvé porteur d'un 
prdredu roi. signé Louis, daté de Paris du 15 
juin ; qu'au bas de cet ordre eu était un autre de 
M. de Bouillé, qui enjoignait à ce chef de se cdï*-
former à l'ordre qu'il lui envoyait. Les comités 
ont pensé que si M. de Bouillé n'avait eu que l'in-
tention de faire marcher le régiment de Royale 
Allemand, il n'avait pas besoin de communiquer 
à M. de Mandel l'ordre du roi, que MM. MorasSin 
et Thalot ayant été réunis dans toutes les circons-* 
tances à M. de Mandel, ayant pris connaissance 
de tous les faits, ils devaient lui être réunis. 

M. Moniieroii aîné. Gomme je nfài rien trouvé 
dafis le rapport qui inculpât M. Morasâin, et qu'il 
n'a été trouvé aucun ordre sur lui, je demande 
qu'il soit simplement mis en état d'arrestation. 

M. d ' E s t o n r m e l . L'ordre du roi dont il est 
parlé n'a été trouvé que dans la poche de M. de 
Mandel et, â cet égard, il ïî'est fàit aucunement 

ELEMENTAIRES, [18 jtiilîèt 1791.] 

mention des deu* autres officiers ; j'appuie donc 
la motion de M. Monneron, relativement à M. Mo-
rassin, et je demande que la même mesure soit 
appliquée à M. Thalot. 

(L'Assemblée décrête qu'il y a lieu à accusation 
contre M. de Mandel, et que MM* Morasain et Ta* 
lot seront mis en état d'arrestation.) 

M. Muguet dé fAHthon, rapporteur. La 
quatorzième personne est M. le comte de Feraen, 
colonel-propriétaire du régiment ci-devant Royal-
Suédois. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu & accusation 
Contre M. le comte dè Fersefl;) 

M. Muguet dé IVanthou, rapporteur. Les 
trois personues qui suivent paraissent absolument 
dans les mêmes Conditions que lés précédente!*, 
je Veux parler des trois gardes du Corps, MM. dé 
Valory, de Malden et du Moustiér. Il n'y a qd'Uflë 
seule circonstance qui, peut-être, pourrait rendre 
différente là situation de l'un d eu*. Il resuite, 
eu effet, des interrogatoires que c'est M. du Muusj 

tiër cftli a été choisi pour être introduit auprès du 
roi, récetolr de lui ses ordres et les commuai4-
quôr ensuite aux deu* autres. Voilà la SeUle dif*-
férence qui existe eritre lui et MM. de Valory et 
de Malden, ses deux camarades. 

Plusieurs membres : Aux vOlx l aufc voii ! 

M. Delandiue. OU ne peut pas aller âUx Vôi* 
sânS entendre les observations que 1 oft peut avoir 
à présenter. Le simple état d'arrestation m e pa* 
raît convenir, encore plus qu'à tous autres, aux 
trois gardes du corps, a cause de leur êtât dé sub-
ordination. 

PlutseUrÉ rftëmbres : Aux voix I âtix Vûix f 
(L'Assemblée décrète qu'il y à lieu à accusation 

coutrè MM. de Valory, de Malaen et du Moustiér.) 

M. Dupont . Je demafldé qu'on ajoute k l'arti-
cle 2, actuellement en discussion, Une disposition 
qui me paraît essentielle, et sans laquelle la pro-
cédure s instruirait en des lieux différents, ce qui 
est évidemment impossible, car elle doit être 
réunie dans un seul tribunal. Dès lors, je de-
mande que toutes les procédures ordonnées et 
commencées à raison dudit complot, devant le 
tribunal du premier arrondissement dé Pafis, ou 
devant tous autres trïbunatti du royaume, Soient 
renvoyées à Ja cour provisoire d'Orléans qui res-
tera dorénavant chargée de poursuivre la punition 
de ce délit. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Muguet dé Wanthou, rùpporteiir. NoUs 
passons maintenant, Messieurs, au* personnes 
dofit lés comités Vous proposent là mise en état 
d'arrestation. Vous vehez d'adopter cette iûesUrè 
à l'égard de MM. de DâmaS, Baudouin, MorâSsiri, 
Thalot et de VelleCotirt ; nous VouS proposons la 
même décision à l'égard de MM. Remy et dè Flo-
riac, officiers aU 13* régiment de dràgons et de 
M. Pehondy, sous-Iieutënant au régimeUt de Cas* 
tellat-Suisse. 

(L'Assemblée décrète que MM. Remy,de.Floriâc 
et Pehondy seront mis en état d'arrestation.) 

M. Muguet dé tfanthoti, rapporteur. Quant 
à M. de Eriges, écuyer du roi, étant sorti le 21 de 
Pâris, il s'est tfotivé arrêté prés dé Cbàlpfis. On 
îtti à demandé oû il allait ; Il a répondu qu'ir 
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allait à Metz; qu'ayant appris que le roi était 
parti, il le suivait. On lui a demandé pourquoi il 
préférait la route de Metz à toute autre ? Il a ré-
pondu que c'était parce qu'il espérait y obtenir 
des renseignements très prompts sur le départ 
du roi et sur le lieu de sa retraite. Voilà l'extrait 
de l'interrogatoire qu'il a subi. 

La municipalité de Châlons a cru devoir le 
retenir eu état d'arrestation; il y est actuelle-
ment, et quoique vos comités ne connaissent pas 
d'autres motifs d'accusation, ils ont pensé qu'il 
fallait le laisser en état d'arrestation. 

M. d'Estourmel. M. de Briges était à Paris et 
apprit comme tout le monde le départ du roi ; 
M. de Briges avait reçu, la veille, ordre de se tenir 
prêt pour accompagner le roi à la promenade» Il 
est de notoriéié qu'il était botté le lendemain 
pour suivre le roi. (Murmures.) M. de Briges n'a 
donc pu savoir que par la voix publique que le 
roi était parti pour Metz; et c'est d'après cette 
considération que je pense qu'il n'y a aucune 
charge contre lui et qu'il doit être mis en liberté. 

M. Lanjuinals . Je demande le contraire, moi. 
Il n'appartient pas à l'Assemblée, mais aux juges 
compétents, de prononcer l'élargissement des dé-
tenus pour un délit de cette naiure. L'Assemblée 
sans doute peut ordonner que tels et tels reste-
ront..... 

M. Br io l s -Beanmetz . Si l'Assemblée natio-
nale a le droit de prononcer qu'il y a lieu à ac-
cusation, elle a, à plus forte raison, celui de pro-
noncer le contraire. 

Plusieurs membres : Aux voix 1 Aux voix 1 

M. le Prés ident . Je mets aux voix la propo-
sition des comités tendant à décréter que M. de 
Briges, écuyer du roi, sera mis en état d'arres-
tation. 

(Deux épreuves sont douteuses.) 

M. le Prés ident . D'après l'avis du bureau, il 
y a un doute absolu. 

Un membre : Dans le doute, on prend le parti 
le plus doux. 

Plusieurs membres : Oui 1 oui ! 

M. le Président . On incline pour la douceur? 
(Oui! ouiI) La motion de M. d'Estourmel est 
donc adoptée. Je prononce : 

« L'Assemblée nationale décrète que M. de 
Briges sera mis en liberté. » 

M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Les co-
mités ont pensé que Mme de Tourzel, gouver-
nante des enfants de France, devant être regardée 
comme dépositaire d'un enfant qui appartient 
également à la nation et au roi, et qUe ce dépôt 
précieux exigeant qu'elle soit soumise à une 
sorte de responsabilité qui n'aurait pas dû lui 
permettre d'exposer le Dauphin à un voyage, 
sans en connaître le motif, elle devait rester en 
état d'arrestation. 

(L'Assemblée décrète que Mme de Tourzel sera 
mise en état d'arrestation.) 

M. Muguet de Hfanthou, rapporteur. Nous 
vous proposons edfin de décréter que Mmes Bru-
nier et Neuville, femmes de chambre de M. ïe | 

dauphin et de Madame Royale seront mises en 
liberté. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Muguet de Manthoti, rapporteur. Voici 
en conséquence le projet de décret : 
. « L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités militaire et diplomatique, de Consti-
tution, de revision, de jurisprudence criminelle, 
des recherches et des rapports» attendu qu'il 
résulte des pièces dont le rapport lui a été fait, 
quelesieur Bouille, général de l'armée française 
sur la Meuse, la Sarre et la Moselje, a conçu le 
projet de renverser la Constitution; qu'à cet effet 
il a cherché à se faire un parti dans le royaume, 
sollicité et exécuté des ordres non contresignés, 
attiré le roi et sa famille dans une ville de son 
commandement, disposé des détachements sur 
son passage, fait marcher des troupes vers 
Montmédy, préparé un camp près cette ville, 
tenté de corrompre les soldats, les a engagés à 
la désertion pour se réunir à lui, sollicité les 
puissances voisines à une invasion sur le terri-
toire français, décrète : 1° qu'il y a lieu à accu-
sation contre ledit sieur de Bouillé, se§ compli-
ces et adhérents, et que son procès lui sera fait 
et parfait devant le haute cour nationale provi-
soire 8éant à Orléans ; qu'à cet effet les pièces 
qui ont été adressées à l'Assemblée seront en-
voyées à l'officier faisant, auprès de ce tribunal, 
les fonctions d'accusateur public. 

« 2° Qu'attendu qu'il résulte également des 
p è es dont le rapport a été fait, que les sieUfs 
d'Heymann, de Klinglin et d'Offlyse, maréchaux 
de camp employés dans la même armée; Deso-
teux, adjudant générai; Goglas, aide de camp', 
Bouillé fils, major de hussards ; de Choiseul-Stain-
ville, colonel du 1er régimant de dragons ; le 
sieur de Mandel, lieutenant-colonel du régiment 
ci-devant colonel Royal-Allemand ; le comte de 
Fersen, ci-devant Colonel propriétaire du régi-
ment Royal-Suédois; les sieurs de Valory, de 
Malden et du Moustier, ci-devant gardes du corps, 
sont prévenus d'avoir eu connaissance du com-
plot dudit Bouillé, et d'avoir agi dans la vue de 
le favoriser, il y a lieu à accusation contre eux. 
et que leur procès leur sera fait et parfait devant 
ladite cour d'Orléans, devant laquelle seront 
renvoyées toutes les informations ordonnées et 
commencées pour ledit complot, soit devant le 
tribunal du 1er arrondissement de Paris, soit 
par-devant tous autres tribunaux, pour être sui-
vies par ladite cour provisoire; 

« 3° Que les particuliers dénommés dans les 
articles premier et second du présent décret, con-
tre lesquels il y a lieu à accusation, qui sont ou 
seront arrêtés par la suite, seront conduits sous 
bonne et sûre garde dans les prisons d'Orléans ; 

!< 4° Que les sieurs de Damas, colonel du 138 

régiment de dragons, Rémy et de Floriac, officiers 
au même corps, le sieur Daudouin et Lacour, 
l'un capitaine, l'autre lieutenant au 1er régiment 
de dragons ; Morassin et Thalot, l'un capitaine, 
l'autre lieutenant au régiment ci-devant Royal-
Allemand ; de Vellecourt, commissaire ordonna-
teur des guerres; et Pehondy, sous-lieutenant 
au régiment de Castellat, suisse ; et la dame de 
Tourzel, gouvernante des enfants de France, 
demeureront dans le même état d'arrestation où 
ils se trouvent, jusqu'à ce qu'il en soit ulté-
rieurement statué par l'Assemblée;, 

« 5° Que le sieur de Briges, écuyer du roi, et 
les dames Brunier et Neuville, femmes de charn-
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bre de M. le Dauphin et de Madame Royale, 
seront mis en liberté. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. le Prés ident lève la séance à qnatre heures. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU VENDREDI 15 JUILLET 1791. 

DE LA RÉPUBLIQUE OU UN ROI EST-IL NÉCES-
SAIRE A LA CONSERVATION DE LA LIBERTÉ? par 
M. Condor cet. 

Discours dont l'assemblée fédérative des amis de la 
vérité a demandé Vimpression en votant des re-
merciements à son auteur (1). 

Les Français n'ont plus besoin que l'éloquence 
les appelle à la liberté. Le courage ardent qu'ils 
ont déployé pour la recouvrer, et la fermeté tran-
quille avec laquelle ils ont contemplé le grand 
danger qui vient de la menacer, prouvent assez 
qu'ils seront fidèles au serment de vivre et de 
mourir pour elle. 

C'est donc à leur raison seule qu'il faut parler 
des moyens de s'assurer une liberté paisible, for-
tunée, digne en un mot d'un peuple éclairé. 
Affranchis, par un événement imprévu, des liens 
qu'une sorte de reconnaissance leur avait fait 
une loi de conserver et de contracter de nou-
veau, délivrés de ce reste de chaîne que, par 
générosité, ils avaient consenti à porter encore, 
ils peuvent examiner enfin si, pour être libres, 
ils ont besoin de se donner un roi. Car la né-
cessité seule peut excuser cette institution corrup-
trice et dangereuse. 

Si le peuple se réserve le droit d'appeler une 
Convention nationale, dont les membres élus 
par lui soient chargés de prononcer en son nom, 
qu'il veut ou qu'il ne veut plus conserver le 
trône ; si l'hérédité se borne à suivre ce mode 
de remplacement pour le très petit nombre d'an-
nées qui doit s'écouler entre deux Conventions, 
alors on ne peut pas regarder l'existence de la 
royauté comme essentiellement contraire aux 
droits des citoyens et c'est à cette condition seule 
que l'on peut, sans crime et sans bassesse, se per-
mettre de peser les dangers et les avantages 
du gouvernement monarchique. Les raisons qui 
peuvent engager des hommes à se créer un roi 
pour l'intérêt même de la liberté existent-elles 
ou n'existent-elles point parmi nous? Telle est 
donc la question qu'il faut résoudre. 

I. — Les amis de la royauté nous disent : il 
faut un roi pour ne pas avoir un tyran; un pou-
voir établi et borné par la loi est bien moins re-
doutable que la puissance usurpée d'un chef qui 
n'a d'autres limites que celles de son adresse 
et de son audace. 

Mais cette puissance d'un usurpateur est-elle 
à craindre pour nous? Non, sans doute. La divi-
sion de l'Empire en départements suffirait pour 
rendre impossibles ces projets ambitieux; et ce 
qui aurait été imprudent peut-être avant cette 

(1) C'est ce discours auquel fait allusion M. Goupil-
Préfeln dans son opinion sur les événements relatifs à 
l'évasion du roi.— Voy. ci-dessus, même séance. 

mesure si bien combinée, si utile, est aujourd'hui 
sans danger. 

L'étendue de la France, plus favorable que con-
traire à l'établissement d'un gouvernement répu-
blicain, ne permet pas de craindre que l'idole de 
la capitale puisse jamais devenir le tyran de la 
nation. 

La division des pouvoirs fondée non seulement 
sur la loi, mai? sur la différence réelle des fonc-
tions publiques, est encore une autre barrière. 
L'armée, la flotte, l'administration des finan-
ces, celle de la justice, sont partagées entre 
des hommes dont l'éducation, les lumières, les 
habitudes, sont essentiellement différentes; il fau-
drait avoir détruit, corrompu ou dénaturé tous ces 
pouvoirs, avant de pouvoir aspirer à la tyrannie. 

Enfin la liberté de la presse, l'usage presque 
universel de la lecture, la multitude de papiers 
publics, suffisent pour préserver de ce danger. 
Pour tout homme qui a lu avec attention l'his-
toire de l'usurpation de Cromwell, il est évident 
qu'une seule gazette eût suffi pour en arrêter le 
le succès ; il est évident que si le peuple d'An-
gleterre eût su lire d'autres livres que la 
Bible, l'hypocrite, démasqué de ses premiers pas, 
eût bientôt cessé d'être dangereux. Les tyrans 
populaires ne peuvent agir que sous le masque, 
et dès qu'il existe un moyen sûr de le faire 
tomber avant le succès, de les forcer à marcher 
le visage découvert, ils ne peuvent plus être à 
craindre. Ne cherchons donc point à nous faire 
un mal réel pour prévenir un danger imagi-
naire. 

II. — Un roi est nécessaire pour préserver le 
peuple de la tyrannie des hommes puissants. 

Mais je lis notre Constitution, et je demande où 
ces hommes puissants peuvent encore se trouver. 
11 n'existe plus de dignités, de prérogatives héré-
ditaires, le partage égal des successions, la pu-
blicité de toutes les opérations de finances, l'ad-
ministration populaire de l'impôt, la liberté du 
commerce, ont opposé des limites suffisantes à 
l'inégalité des richesses. 

En détruisant la noblesse, le clergé, les corps 
perpétuels de magistrature, le peuple français a 
détruit tout ce qui lui rendait utile la protection 
d'un monarque ; et ceux qui ont prétendu que 
la reforme de tant d'abus était l'anéantissement 
de la monarchie, ont dit plus vrai qu'ils ne le 
croyaient eux-mêmes. 

III. — Un roi est nécessaire pour défendre les 
citoyens des usurpations d'un pouvoir législatif? 

Cette raison pourrait avoir quelque poids, s'il 
s'agissait d'un pouvoir législatif antérieurement 
établi, car il serait possible que son action n'eût 
pas été renfermée dans de justes limites et dans 
un pays où il existe un roi, il pourrait être dan-
gereux de le supprimer, en conservant étourdi-
ment tout le reste, sans examiner si cette sup-
pression ne rend pas d'autres changements 
nécessaires. Aussi, qui jamais s'est avisé de le 
proposer? Les ennemis de la liberté voudraient 
bi^n que ses défenseurs se livrassent à de pa-
reilles absurdités. 

Mais, en France, comment les usurpations du 
pou voir législatif seraien t-elles à crai n dre ? N'y est-il 
pas fréquemment renouvelé? N'y a-t-il pas entre 
les citoyens et lui des officiers publics, des exé-
cuteurs des lois choisis par le peuple?Les bornes 
de ses fonctions ne sont-elles pas fixées par des 
lois qu'il ne pourra changer; des Conventions 
nationales que le peuple aura le droit de deman-
der; qui de plus seront convoquées à des époques 
fixes, ne veilleront-elles pas sur les usurpations 



| Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I i 3 juil let 1791.J 3 3 7 

des législatures? Quoi ! la Constitution n'est pas 
terminée; quoi! le pouvoir constituant qui l'a 
établie est encore en activité et au lieu de lui 
demander de ne donner à aucun pouvoir une 
force dangereuse, on veut qu'il donne à chacun 
d'eux des forces superflues ahn d'avoir à craindre 
l'alternative do deux dangers; on veut qu'il crée 
le mal pour avoir besoin du remède. 

IV. — Un roi est nécessaire pour garantir de la 
tyrannie même du pouvoir exécutif, et il vaut 
mieux avoir un maî're que plusieurs. Mais pour-
quoi, faudrait-il avoir des maîtres? Et comment 
un conseil de gouvernement pourrait-il aspirer 
à l'être, si les bornes de ses fonctions sont bien 
posées (car ici le mot de pouvoir serait impro-
pre) s'il est élu par le peuple, si les membres 
nommés pour un temps ne peuvent avoir une 
grandeur individuelle, si soumis aux lois comme 
les simples ciioyens, ils n'ont pas derrière eux 
l'appui d'un pouvoir inviolable, s'ils ont à craindre 
pour les usurpations, la surveillance des législa-
tures, et pour l'excès de leur autorité même lé-
galement établie, la vigilance des Conventions, 
si enlin n'ayant point de liste civile, ils ne peu-
vent corrompre. Gomment un petit nombre 
d'bommes investis pour un moment d'un pouvoir 
limité pourraient-ils former le projet d'en reculer 
les bornes après se l'être rendu personnel. Que 
pourrait-on craindre d'eux sinon des oppressions 
particulières auxquelles il faut opposer, non un 
roi, mais des lois et des juges. 

V. — Enlin, dit-on, un roi est nécessaire pour 
donner de la force au pouvoir exécutif. Mais dans 
un pays libre il n'existe de force réelle que celle 
de la nation même, les pouvoirs établis par elle 
et pour elle ne peuvent avoir que la force qui 
naît de la confiance du peuple et de son respect 
pour la loi. Quand l'égalité règne il faut bien 
peu de force pour forcer les individus à l'obéis-
sance, et l'intérêt de toutes les parties de l'Em-
pire est qu'aucune d'elles ne se soustraient à 
l'exécution des lois que les autres ont reconnues. 

On parle toujours comme au temps où des as-
sociations puissantes donnaient à leurs membres 
l'odieux privilège de violer les lois, comme au 
temps où il était indifférent à la Bretagne que 
la Picardie payât ou non les impôts. Alors, sans 
doute il fallait une grande force aux chefs du 
pouvoir exécutif, alors nous avons vu que même 
celle du despotisme armé ne lui suffisait pas. 

Il a existé des abus, des dangers contre lesquels 
l'existence d'un roi était utile, et sans cela y 
aurait-il jamais eu des rois? Les institutions 
humaines les plus vicieuses sont-elle3autre chose 
que des remèdes et mal adroitement appliqués à 
des maux imaginaires ou réels? Croit-on que les 
hommes se soient jamais fait du mal pour le 
plaisir de le souffrir Croit-on? que leur soumis-
sion toujours volontaire dans 1 origine n'ait pas 
toujours eu pour motif une utilité présente bien 
ou mal entendue ? 

C'est, au contraire, l'existence d'un chef hérédi-
taire qui ôte au pouvoir exécutif toute sa force 
utile en aimant contre lui la défiance des amis 
de la liberté, en obligeant à lui donner des en-
traves qui embarrassent et retardent ses mouve-
ments. La force que l'existence d'un roi donne-
rait au pouvoir exécutif ne serait, au contraire, 
que honteuse et nuisible; elle ne pourrait être 
que celle de la corruption. 

Nous r.e sommes plus au temps où l'on oserait 
compter, parmi les moyens d'assurer la puissance 
des lois, cette superstition impie qui faisait d'un 
homme une espèce de divinité. Sans doute, nous 
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ne croyons plus qu'il faut, pour gouverner les 
hommes, frapper leur imagination par un faste 
puéril, et que le peuple sera tenté de mépriser 
les lois si leur suprême exécuteur n'a pas un 
grand maître de la garde-robe. 

Des hommes qui se souviennent de3 événe-
ments de l'histoire, mais qui ne connaissent pas 
l'histoire,font effrayés des tumultes,des injustices, 
de la corruption de quelques républiques ancien-
nes. Mais qu'ils examinent ces républiques, ils y 
verront toujours unpeuplesouverain e t des peuples 
sujets; ilsy verront dès lorsdegrands moyens pour 
corrompre ce peuple et un grand intérêt de le 
séduire. Or, ni cet intérêt, ni ces moyens n'exis-
tent quand l'égalité est entière, non seulement 
entre les citoyens, mais entre tous les habitants 
de l'Empire. Que le peuple d'une ville règne 
sur un grand territoire, que celui d'une province 
dominepar la force sur des province voisines, ou 
qu'entindes nobles répandus dans un pays y soient 
les maîtres de ceux qui l'habitent, cet empire d'une 
multitude sur une autre est la plus odieuse des 
tyrannies; cette forme du corps politique est la 
plus dangereuse pour le peuple qui obéit comme 
pour le peuple qui commande? Mais est-ce là ce 
que demandent les vrais amis de la liberté, ceux 
qui veulent que la raison et le droit soient les 
seuls maîtres des hommes? Aux dépens de qui 
pourrions-nous satisfaire à l'avidité denos chefs? 
quelles provinces conquises un général Français 
dépouillera-t-il pour acheter nos suffrages? Un 
ambitieux nous proposera-t-il, comme auxAthé-
niens, de leverdes tributs sur les alliés pour éle-
ver des temples ou donner des fêtes ?Promettra-t-il 
à nos soldats, comme aux citoyens de Rome le 
pillage des Espagne3 ou de la Syrie? Non, sans 
doute, et c'est parce que nous ne pouvons être 
un peuple roi, que nous resterons un peuple 
libre. 

Telles sont les raisons qu'on allègue en faveur 
d'un pouvoir héréditaire; et l'on voit qu'aucune 
d'elles n'est applicable à la nation française dans 
l'époque actuelle. Quant à ces motifs si rel attus 
de l'unité, de l'activité du pouvoir exécutif, pri-
vilège exclusif de la monarchie, de la nécessité, 
quand les mœurs sont corrompues, de conserver 
1 institution la plus propre à les corrompre da-
vantage et de l'impossibilité de constituer une 
grande république; quant à ces honteuses et per-
lides insinuations, qu'il est de l'intérêt particu-
lier de la capitale de conserver un roi et une 
liste civile; à celte opposition que l'on cherche 
à faire naître entre la capitale et les provinces, 
comme si la liberté et l'égalité n'étaient pas au-
jourd'hui le premier de leurs vœux et de leurs 
besoins; quant à ce reproche de vouloir une 
République, après avoir juré de maintenir la Cons-
titution monarchique ; à cette maxime de la ty-
rannie et de l'inquisition qui, prêtant à un ser-
ment la force d'engager les pensées comme les 
actions, voudrait qu'on eût promis, non d'exé-
cuter la loi, mais de la trouver bonne, non 
d'obéir, mais de croire; nous ne ferons pas à ces 
objections l'honneur de les réfuter. Bien moins 
encore répondrons-nous à ces lâches calomnies 
qui répandent contre nous cette foule de parleurs 
ou d'écrivains mercenaires, qui ont de si bonnes 
raisons pour trouver qu'il ne peut y avoir de bon 
gouvernement sans une liste civile; et nous leur 
permettrons de traiter de fous ceux qui ont le 
malheur de penser comme les sages de tous les 
temps et de toutes les nations. 

C'est à ceux à qui, dans ce moment, la nation 
française a confié le droit de lui proposer une 
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Constitution qu'il appartient de déterminer quelle 
forme, après un événement qui a débarrassé le 
peuple de ses engagements avec le monarque, il 
convient de donner au pouvoir exécutif. Ils doi-
vent aux citoyens d'examiner cette grande ques-
tion avec toute la liberté, toute la maturité que 
nécessite une décision qui peut avancer ou re-
culer de quelques générations les progrès de 
l'espèce humaine. 

Jusqu'à ce moment ils n'ont rien préjugé en-
core. En se réservant de nommer un gouverneur 
au dauphin, ils n'ont pas prononcé que "cet en-
fant dût régner, mais seulement qu'il était pos-
sible que la Constitution l'y destinât; ils ont voulu 
que l'éducation, effaçant tout ce que les prestiges 
au trône ont pu lui inspirer de préjugés sur les 
droits prétendus de sa naissance, qu'elle lui fit 
connaître de bonne heure, et l'égalité naturelle des 
hommes et la souveraineté du peuple; qu'elle lui 
apprît à ne pas oublier que c'est du peuple qu'il 
tiendra le titre de roi, et que le peuple n'a pas 
même le droit de renoncer à celui de l'en dé-
pouiller. Ils ont voulu que cette éducation le ren-
dît également digne, par ses lumières et ses ver-
tus , de recevoir avec résignation le fardeau 
dangereux d'une couronne ou de la déposer avec 
joie entre les mains de ses frères; qu'il sentît que 
le devoir < t la gloire d'un roi d'un peuple libre, 
est de hâter le mom< nt de n'être plus qu'un ci-
toyen ordinaire. Ils ont voulu que l'inutilité d'un 
roi, la nécessité de chercher les moyens de rem-
placer un pouvoir fondé sur des illusions, fût une 
des premières vérités offertes à sa raison, l'obli-
gation d'y concourir lui-même un des premiers 
devoirs de sa morale, et le désir de n'être plus 
affranchis du joug de la loi par une injurieuse 
inviolabilité, le premier sentiment de son cœur. 
Ils n'ignorent pas que, dans ce moment, il s'agit 
bien moins de former un roi que de lui apprendre 
à savoir, à vouloir ne plus l'être. 

Les hommes qui ont brisé les fers de la féoda-
lité et ceux de la superstition, qui nous ont af-
franchis de la tyrannie judiciaire et financière; 
les rédacteurs de la première déclaration des 
droits dont l'Europe puisse s'honorer, seront fi-
dèles à leur gloire. Ils ne renouvelleront point 
librement ces lois honteuses, ces lâches apo-
théoses, que la crainte des prétoriens arrachaient 
au sénat des empereurs; s'ils gardent encore le 
silence, c'est que, se regardant sur ces grands 
objets non comme les arbitres mais comme les 
interprètes de la volonté nationale, ils attendent 
pour lui obéir qu'elle soit hautement manifestée. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A L A S É A N C E D E L ' A S S E M B L É E N A T I O N A L E 

D U V E N D R E D I 1 5 J U I L L E T 1 7 9 1 . 

Discours sur la question de savoir si le roi peut 
être jugé, prononcé à ïassemblée des amis de la 
Constitution, dans la séance au 10 juillet 1791, 
par J . - l* . Brissot, membre de cette société. 

Messieurs, la question importante que vous 
agitez maintenant, offre cinq branches, qui toutes 
présentent un égal intérêt. 

(1) C'est ce discours auquel M. Goupil-Préfeln fait 
allusion dans sou opinion sur les événements relatifs 
à la fuite du roi. — Voy. ci-dessus, même séance. 

Le roi sera-t-il jugé? 
Par qui sera-t-il jugé? 
Dans quelle forme sera-t-il jugé? 
Comment sera-t-il provisoirement remplacé? 
Gomment le sera-t-il définitivement s'il est 

destitué? 
Toutes ces questions doivent être trailées sépa-

rément, avec cette lenteur, cette réflexion que 
commande l'importance de ce procès national; 
avec cette solennité qui doit entourer une nation, 
qui accuse du plus grand des crimes un de ses 
représentants; avec celte liberté, cette franchise 
d'opinions qui caractérisent des amis de la vérité. 

M. Pétion a, dans la dernière séance, sagement 
circonscrit la discussion actuelle à la première 
de ces questions: Le roi sera-t-il, peut-il-être jugé 1 
Respectant la limite qu'il a posée, et que vous 
avez paru approuver, je m'y renfermerai. Je ne 
traiterai donc, quant à présent, aucune des ques-
tions subséquentes, quoique nos adversaires 
cherchent à les cumuler, à les confondre, afin 
d'égarer les esprits, afin de leur inspirer des pré-
ventions contre le parti sévère que commandent 
l'intérêt, la justice et la majorité nationale. 

Ce n'est pas, Messieurs, que nous redoutions 
le combat qui nous est offert par nos adversaires. 
Oui, quand il en sera temps, nous leur prouve-
rons que, soit que le roi conserve sa couronne, 
soit qu'on le remplace, le salut du peuple, le 
salut ae la Constitution exigent que le trône soit 
entouré d'un conseil, qui, tenant ses pouvoirs 
du peuple, inspire la confiance au peuple; nous 
leur prouverons que cette forme, loin d'altérer 
la Constitution française, est conforme à cette 
Constilution, conforme à ses bases essentielles; 
nous leur prouverons qu'ils ont toujours ignoré 
ou feint d'ignorer la nature de ces bases, qu'ils 
ont constamment déliré ou trompé dans leurs 
accusations contre le républicanisme, qu'en ca-
lomniant sous ce mot vague le gouvernement 
représentatif, ils calomnient la Constitution fran-
çaise; nous leur prouverons que ceux qu'ils ap-
pellent républicains, sont les plus fermes défen-
seurs decette Constitution; nous leur prouverons 
enfin que le mode du conseil électif, déjà présenté 
dans cette tribune, est le seul capable de rame-
ner la confiance dans le pouvoir exécutif, et par 
conséquent sa force, et par conséquent la paix 
et l'harmonie, tandis que le mode proposé par 
eux n'est propre qu'à couvrir d'opprobre le peu-
ple français, en semant la discorde et l'anarchie. 

Alors, Messieurs, dans cette discussion solen-
nelle qui, je l'espère, aura lieu dans cette assem-
blée, disparaîtra complètement le malentendu 
qui divise les patriotes, malentendu qu'entre-
tiennent l'artifice et les calomnies de nos enne-
mis, et dont un mot peut d'avance détruire tout 
le poison. 

Que veulent ceux qui s'élèvent ici contre les 
républicains? Craignant l'anarchie, la voyant 
dans les assemblées tumultueuses, ils redoutent, 
ils détestent les démocraties d'Athènes et de Rome, 
ils redoutent la division de la France en républi-
ques fédérées, ils ne veulent que la Constitution 
française, la Constitution représentative : ils ont 
raison. 

Que veulent de leur côté ceux qu'on appelle 
républicains ? Ils craignent, ils rejettent égale-
ment les démocraties tumultueuses d'Athènes et 
de Rome, ils redoutent également les 83 répu-
bliques fédéré) s, ils ne veulent que la Constitu-
tion représentative, homogène, de la France 
entière... Nous sommes donc tous d'accord : nous 
voulons tous la Constitution française. 
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La seule question qui nous divise en appa-
rence, se réduit à ceci : Le chef du pouvoir exé-
cutif a trahi ses serments, a perdu la confiance 
de la nation. Ne doit-on pas, si on le rétablit, ou 
si on le remplace par un enfant, les investir 
d'un conseil électif qui inspire la confiance, si 
nécessaire dans c< s moments de troubles? 

Les patriotes disent oui : ceux qui veulent dis-
poser ou d'un roi méprisé, ou de son faible suc-
cesseur, disent non et crient au républicanisme, 
afin qu'on ne crie pas contre eux à la liste civile. 
Voilà, Messieurs, tout le mystère; voilà la clef 
de cette accusation ridicule de républicanisme. 
Cle n'est donc ici qu'un combat entre les princi-
pes et une ambition cachée, entre les amis de la 
Constitution et les amis de la liste civile. 

Mais avant de discuter quel mode de remplace-
ment est le meilleur, il est indispensable d'exa-
miner si le roi sera jugé; car s'il ne l'est pas, la 
deuxième discussion devient inutile. 

Je reviens donc à la seule question que je me 
suis proposé de traiter aujourd'hui. Je vous de-
vais ce préliminaire pour rassurer la fraternité 
•qui nous unit tous, pour dissiper les angoisses 
que ressentaient ceux qui croyaient voir la vio-
lation de nos principes constitutionnels dans 
l'improbation ou dans l'approbation des princi-
pes républicains, et qui gémissaient de ce 
schisme. 

Le roi sera-t-il jugé? 
Cette question en offre deux : peut-il être jugé? 

doit-il être jugé? Les comités soutiennent qu'il 
ne le peut pas, qu'il ne le doit pas; ils s'appuient 
au premier égard sur l'inviolabilité du roi, au se-
cond sur la crainte des puissances étrangères: 
c'est à ces deux arguments que je vais m'atta-
cher. Je viens d'abord à celui de l'inviolabilité. 

M. Pétion avait bien raison de vous dire qu'il 
ne concevait pas comment cette question en fai-
sait une; car, à consulter le bon sens, la décla-
ration des droits, la Constitution, les usages des 
peuples libres, ceux de nos ancêtres, les opi-
nions des auteurs les plus estimés, un roi crimi-
nel inviolable est la monstruosité la plus révol-
tante. 

Nous ne parlons pas de l'inviolabilité consti-
titutionnelle, de celle à l'aide de laquelle un roi 
ne répond point de ses faits administratifs. Cette 
irresponsabilité est décrétée; elle ne peut donc 
être contestée : quoique ce ne soit qu'une fic-
tion, elle n'est pas dangereuse, parce que ces 
sortes d'actes devant être contresignés par un 
ministre responsable, le peuple a toujours un 
garant sous la main. 

Mais on veut appliquer celte inviolabilité à 
tous les actes extérieurs et personnels du roi ; 
on veut qu'il soit inviolable, soit qu'il attente 
ouvertement aux droits et à la sûreté des indi-
vidus, soit qu'il attaque à main armée la liberté 
de son pays. 

Cette doctrine prouve le danger d'introduire 
des fictions dans les Constitutions. On a dit d'a-
près les Anglais : le roi ne peut pas faire de mal, 
comme roi : donc il est inviolable; et les cour-
tisans et les valets des rois en concluent que le 
roi ne peut pas faire de mal comme individu, 
et que par conséquent il ne peut jamais être 
ni jugé ni puni, quoique dans la réalité il com-
mit les crimes les plus affreux. Si, disent-ils, 
vous admettez son infaillibilité comme roi, pour-
quoi ne l'admettrez-vous pas comme homme? 
C'est toujours le même homme, et la seconde 
fiction ne choque pas plus que la première. 

Je ne viens point ici justifier la première in-

violabilité; je m'y soumets : elle est décrétée. 
Mais je soutiens que si l'on admet la seconde, il 
n'y a plus ni principes, ni déclaration de droits, 
ni souveraineté de la nation, ni Constitution, ni 
liberté. 

Le bon sens veut en effet que la peine suive 
le délit ; et ne pas appliquer la peine, où est le 
délit c'est l'encourager. 

Le bon sens veut qu'un homme ne soit pas 
déclaré impeccable lorsqu'il n'est qu'un homme, 
et qu'il ne soit pas déclaré impunissable lorsque 
le ciel ne l'a pas fait impeccable. Les Egyptiens 
qui croyaient aussi la royauté un élément né-
cessaire du gouvernement, ruais qui voulaient 
se délivrer du mal que les rois animés leur 
faisaient, les avaient remplacés par u ie pierre 
qu'ils mettaient sur le trône. Les Seicks y met-
tent l'Alcoran et un sabre, et vivent en républi-
cains. Si la pierre et l'Alcoran sont impunissa-
bles, ils sont au moins impeccables, ils ne 
conspirent pas contre la nation. 

La déclaration des droits veut que tous les ci-
toyens soient égaux devant la loi. Or, cette éga-
lité n'existe plus du moment qu'un homme est 
au-dessus de la loi, et la déclaration des droits 
s'anéantit insensiblement dans tous les articles, 
du moment qu'on a l'audace d'en fouler un seul 
aux pieds. 

La souveraineté de la nation ne reconnaît per-
sonne au-dessus d'elle. Or,- si un homme a le 
privilège de conspirer contre la nation sans pou-
voir être puni, il est clair que cet être privilégié 
est le souverain, et que la nation est son es-
clave. 

Je ne vois plus en lui qu'un dieu, et 25 mil-
lions de brutes ou de serfs dans les prétendus 
citoyens. 

La Constitution veut que tous les pouvoirs dé-
rivent du peuple, que tous soient subordonnés 
au peuple. Or, l'inviolabilité universelle et per-
pétuelle d'un homme ne peut dériver du peuple, 
car il ne peut faire plus grand que lui ; et faire 
quelqu'un plus grand que lui, c'est renverser 
cette subordination où tou3 les délégués du peu-
ple doivent être à son égard. 

La Constitution dit : la nation, la loi et le roi, 
et les partisans de l'inviolabilité placent le roi 
d'abord, et non pas à côté, mais au-dessous, 
la nation et la loi. Ainsi admettez l'inviolabilité 
absolue, et il faut changer ce bel ordre d'élé-
ments politiques qui vous a couverts de gloire 
aux yeux de l'univers. 

La liberté de faire ne connaît de limites que le 
droit d'autrui. Or, du moment où un individu a 
le privilège de franchir toutes les limites à l'é-
gard des autres, et d'empêcher q Von ne les 
franchisse au sien, il est clair qu'il n'y a plus ni 
liberté ni justice. Car liberté et justice suppo-
sent réciprocité de droits et de devoirs. Or ici les 
droits sont tous d'un côté et les devoirs de l'autre. 

Mais si l'inviolabilité du roi renverse le bon 
sens, la déclaration des droits, la souveraineté 
de la nation, la Constitution, la liberté, il est 
évident qu'elle n'est ni ne peut être dans notre 
Constitution ; il est évident que ceux qui la dé-
fendent sont les ennemis du peuple, de la Cons-
titution et de la liberté; il est évident que si 
leur système était admis, il renverserait insen-
siblement toutes ces bases : car, en matière de 
Constitution, un mal en amène toujours dix au-
tres qui se greffent sur le premier. 

Nos adversaires conviennent que cette invio-
labilité absolue n'est pas encore écrite, mais ils 



3 4 0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA1 iEMENTAIRES. [13 juillet 179I.J 306 

disent qu'il est nécessaire qu'elle le soit, et qu'elle 
dérive de l'inviolabilité administrative. 

On a déjà vu la dilférence qui régnait entre 
ces deux inviolabilités, et parce qu'on s'e3t para-
lysé un bras, il ne s'ensuit pas qu'il soit bon de 
se paralyser les autres membres. 

Eh ! peut-on calculer tous les maux qu'en-
traînerait un pareil privilège d'inviolabilité abso-
lue? Je ne parle pas des fantaisies féroces ou 
crapuleuses qui peuvent souiller l'âme d'un prince, 
sûr de l'impunité; je ne rappelle pas les goûts 
de ce prince, qui, sans être cependant roi, s'a-
musait à tuer les hommes comme des lièvres, 
et de tant d'inviolables despostes, tant de libères, 
tant de Nérons qui, pour leurs menus plaisirs, 
plongeaient dans les cachots des milliers d'in-
fortunés, et forçaient les hommes les plus ver-
tueux d'avaler la mort avec le poison. 

Mais je ferai une seule question à un de ces 
intrépides avocats de l'impunité couronnée : que 
dirait-il si le roi, dans ses ébats, violait sa femme, 
enlevait sa fille, volait son argent, brûlait sa mai-
son, menaçait sa vie? Lui dirait-il : Seigneur 
que votre volonté soit faite!... Le plus lâche des 
esclaves rougirait de ce langage. Lui citerait-il 
la loi?Elle n'est pas faite pour un roi. Repousse-
rait-il à main armée son offense? C'est un invio-
lable, c'est l'oint du Seigneur. Il faut donc ici 
ou être le plus vil des hommes, ou violer un 
inviolable, puisque la loi n'osera pas le punir... 
Comme on s'embarrasse, comme on s'égorge soi-
même quand on abandonne le bon sens, la na-
ture et les droits de l'homme! On égorge même 
celui qu'on veut favoriser avec des privilèges 
aussi contraires à tous. Car défendre au glaive 
de la loi de loucher à un individu coupable, c'est 
livrer ce coupable au glaive de tous ceux qu'il 
a pu outrager, c'est lui donner 20 ennemis, 
20 bourreaux pour le sauver des mains d'un seul. 

Sans doute ici, Messieurs, votre mémoire vous 
rappelle une foule de princes qui n'ont péri que 
par cet effet inévitable de l'inviolabilité funeste 
attachée au pouvoir absolu. Elle vous rappelle 
les nombreux assassinats, les nombreuses dépo-
sitions des princes que leur inviolabilité portait 
aux plus grands excès. Elle vous rappelle tant 
de pages sanglantes de l'histoire du Bas-Empire, 
de la Turquie. C'est de la doctrine de ce pays 
que nos champions de l'inviolabilité veulent 
infecter les sources pures de notre immortelle 
Constitution. 

Eh! jusqu'où ne portent-ils pas les consé-
quences de cette doctrine impie? Ils couvrent de 
son voile même les guerres qu'un prince pour-
rait entreprendre contre les libertés de son pays. 
Je le demande ici à un avocat de l'inviolabilité : 
ei le prince, après avoir franchi nos frontières, 
n'était revenu dans la France qu'à la tête d'une 
armée étrangère ou rebelle, portant le fer et la 
flamme partout, s'il avait ravagé nos plus belles 
contrées; si, arrêté dans sa course furieuse, il 
eut été pris après plusieurs combats, csez me 
répondre, qu'en auriez-vous fait? Emsiez-vous 
cité son inviolabilité pour l'absoudre? Oui, me 
répond froidement un membre du comité. Eh 
bien!... Allez à Gonstantinople chercher des fers, 
y porter votre infâme dcctrine; elle révolte ici 
des hommes libres I 

Cet exemple doit vous frapper, Messieurs. S'il 
est un délit personnel dans un roi, où l'inviola-
bilité ne puisse le soustraire au glaive de la loi, 
il est clair que les auîres crimes qui outrageaient 
la société ne peuvent pas davantage lui échapper; 

car, qui fixera la ligne de démarcation? D'aprè3 
quelles bases? 

D'après cilles de l'avantage de la société, me 
répond-on : le maintien de l'ordre est dans l'in-
violabilité du roi. Si vous la lui ôtez, on l'atta-
quera tous les jours. 

Je n'ai pas, je l'avoue, l'intelligence assez pro-
fonde pour concevoir comment une absurdité, 
une atrocité sont les éléments nécessaires d'un 
bon gouvernement. Depuis quand le poison est-
il un élément nécessaire de la vie ? Je n'ai pas 
l'œil assez pénétrant pour saisir les rapports qui 
lient l'inviolabilité d'un criminel avec le main-
tien général de l'ordre. J'y vois, au contraire, la 
source des plus grands désordres et l'excuse des 
plus grands criminels. Rappelez-vous ce mot 
frappant prononcé par un juge à cette tribune... 
« Irai-je, disait-il, condamner un assassin au nom 
d'un homme qui a voulu renverser la Constitution, 
couvrir la France de flots de sang, et qui cepen-
dant jouit encore du trône!.. . » 

Messieurs, sous un régime libre on ne main-
tient l'ordre que par l'exemple de l'ordre, la jus-
tice que par l'assujettissement personnel à la jus-
tice; et ce n'est pas en donnant un certificat gé-
néral d'impunité pour tous les crimes qu'on 
diminue le nombre des crimes. 

Je vois le président ou le roi électif des Etats-
Unis amenable devant la loi, pouvant être sus-
pendu et condamné pour crime de haute-trahi-
son. Je ne vois pas que cette loi ait exposé aucun 
président à être tourmenté chaque jour par de 
fausses accusations ; mais aussi n'y a-t-il eu aucun 
président des Etats-Unis qui ait conspiré contre 
son pays; il sait qu'il serait infailliblement pendu, 
et cette certitude me paraît un meilleur préser-
vatif contre les conspirations, que l'inviolabilité 
qui n'est qu'un brevet, qu'une patente pour cons-
pirer à l'aise. 

M. Goupil vous a cité l'exemple de l'Angle-
terre, qui a déclaré son roi inviolable. Eli bien! 
Messieurs, c'est cet exemple même sur lequel je 
m'appuie pour renverser le système d'inviolabi-
lité absolue de nos adversaires. 

Les Anglais admettent clans le roi cette invio-
labilité administrative que notre Constitution a 
consacrée. 

Ils vont plus loin que nous : ils l'étendent sur 
les outrages particuliers que le roi peut faire à 
ses sujets. L'offensé, dit Blaskstone (1), doit se 
pourvoir dans la cour de la chancellerie, où le 
< hancellier de la justice lui administrera justice, 
non comme un droit, mais comme une grâce et 
sans y être forcé. A ce langage abject, peut-on 
reconnaître un peuple libre? 

Mais ma'gré celte bassesse, jamais les Anglais 
n'ont cru que leur prince fut inviolable lorsqu'il 
voulait bouleverser la Constitution par des ma-
r œuvres ou parla force. Lisez Locke (2), Sidney, 
Milton, Macaulay; lisez Blakstone lui-même; lisez 
le célèbre Jones, grand-juge du Bengale, dans 
son dialogue tant persécuté: vous les verrez tous 
enseigner unanimement que le prince peut être 
jugé, déposé par la nation, et que son inviolabi-
lité cesse en matière de crime national. 

M. Goupil vous a cité un axiome bien vieux, 

(1) Tome I, p. 243, édition anglaise, in-octavo. 
(2) Voy. Locke dans son gouvernement civil ; Milton 

dans sa répliqué à Saumaise ; Sidney, dans ses dis-
cours sur le gouvernement ; Macaulay dans sa disser-
tation à fin du quatrième volume de l'histoire des 
Stuarts; Jones dans le dialogue imprimé par le doyen 
de Saint-Asaph. 
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dit-il, l'axiome que le roi anglais ne peut faire 
de mal, et est impeccable. Eh bieu 1 Messieurs, 
cet axiome si vieux date de 100 années environ : 
il a été inventé pour la commodité de Charles II, 
qui voulait être despote et ne pas subir le sort 
de son père. 

Mais je vous citerai moi, un axiome, un peu 
plus vieux et plus vrai; l'axiome que le roi est 
soumis à la loi. Il date de la monarchie anglaise; 
vous le trouverez dans le miroir des Parlements, 
dans La Fleta, Bracton, Fortesene. 

Mais je viens aux politiques anglais de dernière 
date. 

« Lorsque le pouvoir exécutif, dit Locke (1), 
veut attaquer la Constitution, il se met en gu rre 
avec le peuple, qui peut lui résister et le punir. 
Ce pouvoir n'a été délégué au chef que pour le 
bien général; s'il viole ce but, le délégué doit 
être révoqué. Mais par qui? Par celui qui l'a 
confirmé. S'il n'y avait pas cette forme légale 
pour arrêter les entreprises d'un tyran, il faudrait 
en appeler à l'épée. » 

Observez que Locke veut ici que le prince soit 
jugé par le peuple en Convention, et non par le 
Parlement, et Blakstone, quoique zélé défenseur 
des prérogatives du roi et du Parlement, prêche 
lui-même cette do trine. 

« Si, dit-il (2), (et je traduis scrupuleusement 
ses paroles) aucun prince futur s'efforçait de ren-
verser la Constitution, en violant le contrat ori-
ginel entre le roi et le peuple; s'il violait les lois 
fondamentales; s'il se retirait du royaume, nous 
sommes autorisés à déclarer que ce concours de 
circonstances équivaudrait à une abdication, et 
que le trône devrait être déclaré vacant. » 

Blakstone ne semble-t-il pas avoir eu en vue 
le cas où nous nous trouvons? Toutes les circons-
tances s'y trouvent : ii a jugé le fugitif et le par-
jure français. 

Et c'est, Messieurs, dans ces termes qu'a été 
rendue contre Jacques II la sentence ou l'acte de 
la Convention ue 1688 (3), qui a déclaré que le 
roi Jacques II, ayant tenté de renverser la Cons-
titution de ce royaume, en rompant le contrat 
entre lui et son peuple, ayant, par l'avis des jé-
suites et autres malintentionnés, violé les lois 
fondamentales, a abdiqué le gouvernement, et 
qu'il est vacant. 

Observez ici, Messieurs, une circonstance frap-
pante. Ce ne fut pas le Parlement qui prononça 
cette déchéance contre le roi Jacques, ce fut une 
Convention de députés nommés par la nation 
ad hoc, et uniquement pour expulser et remplacer 
le tyran. 

Cet exemple, Messieurs, sur lequel repose la 
Constitution actuelle de l'Angleterre, renverse 
donc le système de l'inviolabilité des rois dans 
les cas de crime de trahison nationale. 

Jacques Ier, ce roi si prodigieusement infatué 
des prérogatives de la royauté, avait lui-même 
consacrécettedoctrine. « Tous les rois, disait-il (4), 
qui ne veulent pas être des tyrans, avoir le 
sort des tyrans, doivent être soumis à la loi. Qui 
soutient le contraire est une vipère, une peste. » 

C'est le nom qu'il faut donner, d'après ce roi, 
à ces vils jurisconsultes du Bas-Empire qu'on ne 
manquera pas de vous citer, à cet Ulpien qui a eu 
l'infamie d'écrire que l'Empereur nétait point 
obligé d'obéir à la loi, amenable devant la loi, et 

(1) Locke, on civil goverment, p. 322 et suiv. 
(2) Voy. Blakstone, tome I, p. 245. 
(3) Voy. Blakstone, tome I, p. 211. 
(i) Voy. Locke, on civil goverment, p. 322. 

à ces jurisconsultes des temps de barbarie de la 
France qui, soit par une idolâtrie superstitieuse 
envers la royauté, soit par intérêt, aidèrent les 
princes, avec leurs maximes criminelles, à river 
les fers de leurs sujets. 

Je veux confondre ici, par un des plus abjects 
avocats de la royauté absolue, les nommes qui 
vous citeront les radotages de la vieille école. Le 
jésuite Mariana a fait, dans le dernier siècle, un 
livre sur l'institution du roi (1), ou l'on trouve 
deux chapitres sur la question de savoir si on 
doit empoisonner un tyran. Mariana n'en fait au-
cun doute, et voici la marche qu'il prescrit. Un 
tyran, dit-il, est une bête féroce qui déchire tout 
ce qu'elle trouve, et c'est un devoir que d'assas-
siner une bête féroce. Mais comment s'y prendre 
avec un tyran, dit Mariana? Il faut l'avertir fra-
ternellement de ses fautes. S'il rejette la méde-
cine et est incorrigible, la République doit pro-
noncer qu'il est déchu de la royauté. S'il s'op-
pose à la sentence, il faut le déclarer ennemi 
public, et le détruire par tous moyens. 

Observez que Mariana écrivait ses leçons sur 
le tyrannicide, sous le prince le plus despote, 
sous Philippe II. 

Ce prince ne croyait pas lui-même à l'inviola-
bilité absolue des souverains; il ne croyait pas 
que ce fut un attribut essentiel à la royauté, et 
que la royauté fut détruite si l'on pouvait juger 
et punir le prince. Et combien d'exemples s'élè-
vent contre la doctrine contraire de nos adver-
saires, qui cherchent à effrayer sur l'abolition de 
la royauté, si l'on peut juger le roi! 

Quoi! la royauté n'a-t-elle pas toujours sub-
sisté chez les Juifs, quoique le Sanhédrin jugeât 
et condamnât les rois? Car, dit Maimonides, les 
rois de la race de David jugeaient et étaient 
jugés. 

La royauté n'a-t-elle pas toujours subsisté à 
Sparte, quoique le Sénat des Ving-Huit et les 
Ephores condamnassent leurs rois à l'amende, à 
la prison, au bannissement, à la mort? Témoins 
les exemples de Pausanias, de Cléomènes et 
d'Agis. 

La royauté, enfin, pour citer des exemples de 
notre propre histoire, n'a-t-elle pas toujours 
subsisté en France, quoique, surtout sou3 les 
deux premières races, les rois aient été fréquem-
ment déposés pour mauvaise conduite, ou même 
pour impéritie? 

Eh quoil Messieurs, dans ce siècle de lumières 
et de liberté, au milieu de la Révolution la plus 
étonnante,d'une Révolution qui a rendu à l'homme 
tous ses droits, à la raison tout son empire eu 
politique, aurions-nous moins de lumières, moins 
de courage que dans les temps d'ignorance et de 
servitude? Par quelle absurde contradiction re-
connaitrons-nous un individu au-dessus de la 
loi, lorsque nous mettons la loi au-dessus de 
tout? 

Le3 contradictions éternelles sont le partage 
des avocats de l'erreur, et j'en trouve une ici, 
entre le système et la conduite de nos adver-
saires, qui les condamne. Si le roi est inviolable, 
s'il ne peut être ni recherché, ni jugé, ni puni 
pour quelque crime que ce soit, pourquoi donc 
ont-ils eux-mêmes voté pour son arrestation et 
pour la suspension de ses pouvoirs? Cette arres-
tation, cette suspension ne sont-elles pas des 
peines, des atteintes formelles à cette inviolabi-
lité? Oui, sans doute. Il faut donc, ou déclarer 

(1) De inslitutione régis, Madrid, deuxième édition, 
1611, p. 58 et suiv. 
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que le roi n'est pas inviolable en matière de 
crime national, ou il faut le relâcher ; s'il est 
inviolable il faut lui reconnaître le droit de 
poursuivre criminellement l'Assemblée nationale, 
et ceux qui l'ont arrêté ; il faut lui laisser la li-
berté d'aller ou bon lui semblera. Qu'il ose donc 
se montrer l'ennemi qui pourrait donner un 
conseil aussi perfide, le conseil de rendre une 
liberté, qui serait bientôt suivie de toutes les 
horreurs de la guerre civile ! Eh! Messieurs, c'est 
où nous conduit le système de l'inviolabilité ab-
solue, car, quel Français pourra jamais obéir à 
un roi méprisable et criminel quoique inviolable? 

Je crois, Messieurs, vous l'avoir démontré suf-
fisamment; il faut opter ici entre la Constitution 
et l'inviolabilité absolue du roi, entre la Révolu-
tion et son jugement, entre la sûreté du peuple 
et d'atroces vengeances, entre la gloire et l'op-
probre de la France. 

Je passe au second argument de nos adver-
saires. Il est plus perfide que le premier, plus 
imposant, plus propre à égarer, il faut donc i'exa-
niner avec soin. 

On ne peut mettre, disent les comités, le roi 
en cause, on ne peut le juger sans s'exposer à 
la vengeance des puissances étrangères. On fait 
entrevoir à l'Assemblée nationale un tableau 
effrayant des calamités que leur ligue, leur in-
vasion entraînerait en France. C'est avec ces 
terreurs imaginaires qu'on espère ranger au-
tour d'un parti honteux une foule de patriotes 
vertueux, mais timides ou peu instruits. 11 faut 
dissiper le prestige, écarter ces puériles terreurs, 
en analyser les fondements; et les esprits rame-
nés à la raison et dirigés par les principes seuls, 
verront de sang-froid ce qu'on doit et ce qu'on 
peut faire du roi. 

Ce n'est pas la première fois, Messieurs, qu'on 
a employé cet artifice pour égarer l'Assemblée 
nationale ; toutes les fois qu'on a voulu l'ébran-
ler ou l'arracher à ses principes, on lui a fait 
entrevoir dans le lointain, des guerres, des ca-
lamités incalculables. Rappelez-vous l'affaire des 
colonies. A entendre les hommes superficiels 
qui ne voient les nations qu'au travers du faux 
prisme ministériel et diplomatique, les flottes 
d'Angleterre devaient fondre sur nos îles. L'As-
semblée nationale a eu le bon esprit de dédai-
gner ces craintes. Combien de mois écoulés depuis 
ces fastueuses prédictions 1 Et la flotte anglaise 
est encore dans ses ports, ou se promène dans 
le canal. 

Je vous cite cet exemple pour vous mettre en 
garde contre cette politique astucieuse, qui, ayant 
la raison contre elle au dedans, va chercher des 
mensonges au dehors. Et telle est la re.-source 
qu'on emploie encore aujourd'hui pour absoudre, 
sans jugement, un homme qui s'est déclaré l'en-
nemi de la Constitution... Les puissances étran-
gères vont fondre sur vous, nous dit-on. 

Je le veux; mais si, cédant à ce motif, vous 
oubliez les principes, votre dignité, la Constitu-
tion, pour ne plus voir qu'un danger extérieur, 
en ce cas, hâtez-vous de déchirer cette Constitu-
tion : vous n'en êtes plus dignes, vous ne pou-
vez plus en défendre aucune partie. 

Croyez-vous, en effet, que si vos ennen is 
parviennent une seule fois, à vous commander 
votre propre déshonneur, çroyez-vous qu'ils s'ar-
rêteront à ce premier pas"? Non, ils vous force-
ront à établir le projet des deux Chambres, ce 
Sénat héréditaire, partout le complice et l'appui 
du despotisme; ils vous forceront à ressusciter 
cette funeste noblesse à côté de laquelle une 

Constitution ne peut se maintenir; ils vous for-
ceront à rendre au roi une partie de son auto-
rité absolue; enfin, à quoi ne vous forceront-ils 
pas? Quel sera le terme deleuis demandes in-
solentes, et de vos lâches faiblesses? Osez le 
fixer; osez dire qu'arrivés à ce terme vous ai-
merez mieux combattre et périr que de céder. 
Eh bien ! puisque vous ne pouvez éviter en cé-
dant une seule fois, ou de retomber de dégré en 
degré dans l'esclavage, ou d'être obligés de com-
battre, ayez donc le courage d'être grands, d'être 
fiers, d'être inébranlables, au premier pas, à la 
première demande audacieuse. 

Les Romains avaient pour principe invariable 
de ne jamais négocier avec leurs ennemis que 
ceux-ci n'eussent mis bas les armes... Et vous, 
vous craindriez des ennemis qui sont encore à 
les prendre contre vousl Vous fléchiriez par la 
frayeur de vains fantômes! Mais que ceux qui 
redoutent ou feignent de redouter ces fantômes, 
osent les envisager ; qu'ils essaient de les toucher; 
qu'ils voient ce qu'ils sont, ce que vous êtes, et 
les frayeurs disparaîtront. 

Qui êtes-vous? Un peuple libre; et on vous 
menace de quelques brigands couronnés et de 
meutes esclaves! Athènes et Sparte ont-ils ja-
mais craint les armées innombrables que les 
despostes de la Perse trainaient à leur suite? 
A-t-on dit à Miltiade, àCinion, à Aristide : Recevez 
un roi ou vous périrez? Ils auraient répondu 
dans un langage digne des Grecs : « Nous nous 
verrons à Marathon, à Salamine... » Et les Fran-
çais aussi auront leur Marathon, leur Salamine, 
s'il est des puissances assez folles pour les atta-
quer. 

Ici, Messieurs, le'nombre est même du côté de 
la liberté, et nous aurons à envier aux Spartiates 
la gloire qu'ils ont eue de lutter avec peu de 
héros contre des nuées d'ennemis! Nos Ther-
mopyles seront toujours couvertes de légions 
nombreuses. 

La France seule contient plus de citoyens 
armés, que l'Europe entière ne peut vomir contre 
elle de soldats mercenaires. Et quels citoyens! 
Ils défendront leurs foyers, leurs femmes, leurs 
enfants, leur liberté! Avec ces dieux tutélaires, 
on n'est pas vaincu, ou l'on sait s'ensevelir sous 
les ruines de sa patrie. 

Quels soldats du despotisme pensent faire long-
temps face aux soldats de la liber té ? Les soldats 
des tyrans ont plus de discipline que de cou-
rage, plus de crainte que d'attachement; ils veu-
lent de l'argent, sont peu fidèles, désertent à la 
première occasion. Le soldat de la liberté ne 
craint ni fatigues, ni dangers, ni la faim, ni le 
défaut d'argent : celui qu'il a, il le prodigue avec 
joie pour la défense de son pays : j'en aiteste les 
braves soldats de Givet ; il court, il vole au cri 
de la liberté, lorsque le despotisme lui ferait faire 
à peine quelques pas languissants. Qu'une armée 
patriote soit détruite ; une autre renaît aussitôt 
de ses cendres. C'est que sous la liberté tout est 
soldat: hommes, femmes,enfants,prêtres, magis-
trats. Deux défaites produisent en Europe l'armée 
des tyrans la plus nombreuse et la mieux disci-
plinée; les défaites instruisent et irritent les 
soldats de la liberté, et n'en diminuent pas le 
nombre. 

0 vous qui doutez des efforts prodigieux et 
surnaturels que l'amour de la liberté peut 
commander aux hommes, voyez ce qu'ont fait 
les Américains pour concjuérirleuriniiépendance ; 
voyez le médecin Warren qui n'avait jamais ma-
nié le fusil, défendre la petite colline de Bunkerhill 
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avec une poignée d'Américains mal armés, mal 
disciplinés, et, avant de se rendre, faire mordre 
la poussière à plus de 1,200 militaires anglais. 
Suivez le général Washington faisant tête avec 
3,000 à 4,000 paysans, à plus de 30,000 Anglais,'et 
se jouant de leurs forces. Suivez-le à Trenton. Il 
me le disait: ses soldats n'avaient pas de souliers; 
la glace qui déchirait leurs pieds était teinte de 
leur sang : « Nous aurons demain des souliers, 
disaient-ils; nous battrons les Anglais... » et ils 
le3 battirent. 

Ah! que les hommes nui désespèrent de la 
valeur française, qui ne la croient pas capable 
de soutenir les efforts combinés de puissances 
ennemies, que ces hommes cessent de calomnier 
nos troupes de ligne,qui,si redoutables lorsqu'elles 
combattirent pour des querelles étrangères, le 
seront bien plus lorsqu'elles se battront pour 
leur propre cause, la liberté. Qu'ils cessent de 
calomnier nos gardes nationales, dont le dévoù-
ment s'est manifesté dans cette crise d'une manière 
si touchante, et qui accusent la fortune de ne 
leur avoir pas encore fourni l'occasion de déve-
lopper leur valeur. 

Athènes seul, le petit pays d'Athènes, sût pen-
dant 13 ans soutenir les efforts de la ligue des 
Spartiates, des Thèbains, des Perses, et ne suc-
comba qu'au nombre, qu'à la lassitude, qu'au dé-
faut de moyens. 

L'Angleterre a pu, lors de la révolution de 1640, 
soutenir pendant 10 ans, pour recouvrer sa liberté, 
]a guerre intestine la plus désastreuse, et gagner 
des batailles au dehors. 

Les Américains peu nombreux,sans troupes disci-
plinées, sans munitions, sans artillerie, sans 
vaisseaux, sans argent, ont pu résister et vain-
cre, après 7 ans de combats, une nation brave, 
riche, dont la marine neconnaissait point d'égale. 

. Et nous, ayant dans la vaste étendue de la 
France, dans nos montagnes et nos ports, plus 
de ressources que les Athéniens; nous plus heu-
reux que les Anglais de 1640, redoutés jusqu'à 
présent de nos voisins, sans crainte de guerre 
intestine, maîtres de3 séditieux, unis par un 
concert qui ne fait de25 millions d'hommes qu'une 
seule famille, une seule armée; nous, qui, plus 
heureux que les Américains, pouvons arrêter nos 
ennemis par des places bien fortifiées, par des 
armées disciplinées et nombreuses, par des gar-
des nationales familiarisées avec les fatigues ; 
nous, à qui le ciel a réservé, pour faciliter le 
passage du despotisme à la liberté, un fonds 
immense et riche, recouvré sur la superstition 
parle bon sens, nous craindrions avec tant d'avan-
tages réunis, des puissances que, sous le règne 
avilissant du despotisme, nous avons si souvent 
battues I Quoi ! sous cedespo isme, la France seule 
a pu résister à 7puissances combinées ; et l 'amour 
de la liberté ne pourrait reproduire un miracle 
enfanté par un ridicule honneur ! 

Je Je sais : si les étrangers se liguent, nous 
attaquent, ils pourront vaincre d'abord. Mais 
Rome, attaquée par Annibal, essuya quatre dé-
faites, ne désespéra pas, et t r iompha; mais les 
Américains ne sont arrivés à l ' indépendance que 
par des défaites nombreuses. On prendra des 
villes, je le veux. Eh bien! nos frères les habi-
tants do ces villes trouveront des asiles partout. 
Nous partagerons avec eux et nos maisons et nos 
tables. Les enfants des martyrs de la liberté de-
viendront les nôtres. Nous essuierons les larmes 
de leurs veuves. Ah! c'est cette douce commu-
Dion des esprits et des cœurs qui rend le soldat 
de la liberté invincible, qui lui fait recevoir la 

mort avec joie; il lègue sa famille à ses frères, et 
non pas à des tyrans qui reprennent les enfants 
après avoir bu le sang du père. 

Oui, Messieurs, les hommes qui cherchent à 
nous décourager, à nous empêcher d'être justes, 
d'être libres, par la crainte des puissances étran-
gères, ne connaissent ni la force de la France, ni 
les effets prodigieux de la liberté sur le caractère 
de l'homme, ni l'état des puissances étrangères, 
ni les changements que la Révolution d'Amé-
rique, que celle de la France, que les développe-
ments prodigieux de la raison universelle ont 
faits et feront dans les cabinets politiques et dans 
les armées européennes. 

Les monarques pouvaient autrefois se liguer 
les uns contre les autres, et chercher à se déchi-
rer, pour partager les terres et les hommes du 
vaincu; mais les hommes ne sont plus des meu-
bles dont on puisse si facilement disposer mal-
gré eux. Ces rois d'autrefois pouvaient perpétuer 
leurs guerres; il est aujourd'hui au-dessous des 
forces de toutes les puissances de faire une lon-
gue guerre. L'argent en est le nerf, et ce nerf 
manque bientôt. Les nations libres peuvent seules 
et pour leur liberté soutenir de longues guerres. 
Le grand intérêt de la liberté, cet intérêt qui se 
nourrit de lui-même, remplace chez elles l'inté-
rêt de l'argent qui s'épuise aisément. Ainsi, des 
puissances qui se liguent contre une nation libre 
ont une chance prodigieuse contre elles; elles ont 
la presque certitude d'ensevelir vainement leurs 
troupes et leurs trésors dans le pays de la liberté. 
La guerre de Trente-Ans, avec laquelle la Hol-
lande acheta sa liberté, est une leçon éternelle 
pour les tyrans qui voudraient attaquer la nôtre. 
La puissance la plus formidable d'alors échoua 
dans un pays ouvert et que rien ne défendait, 
hors la valeur de ses habitants. Les trésors des 
deux mondes s'y engloutirent. Les tyrans con-
naissent ces exemples instructifs; ils ne les répé-
teront pas. Ils savent trop bien aujourd'hui que 
si leur cause est celle de tous les tyrans, la nôtre 
est celle de toutes les nations, et que nous pou-
vons compter, parmi leurs sujets et leurs soldats, 
presque autant de frères et de défenseurs. 

Quel doit donc être maintenant leur calcul et 
leur but? D'empêcher la propagation de cette 
Déclaration des droits qui menace tous les trônes; 
de conserver le plus longtemps possible le pres-
tige qui les entoure. Or, est-ce en s'arraant con-
tre nous, en inondant la France de leurs troupes, 
que les rois étrangers préviendront la contagion 
de la liberté? Peuvent-ils croire que leurs sol-
dats n'entendront pas ses saints cantiques; qu'ils 
ne seront pas ravis d'une Constitution où toutes 
les places sont ouvertes à tous; où l'homme est 
l'égal de l 'homme? Ne doivent-ils pas craindre 
que leurs soldats, secouant leurs chaînes, n' imi-
tent la conduite des Allemands en Amérique, ne 
s'enrôlent sous les drapeaux de la liberté, ne se 
mêlent dans nos familles, ne viennent cultiver 
nos champs, qui deviendront les leurs? 

Ce ne sont pas seulement ceux qui resteront 
avec nous qu'ils auront à redouter, mais ceux 
qui, lassés d 'une guerre impie et infructueuse, 
retourneront chez eux. Ceux-là feront naturelle-
ment des comparaisons de leur sort avec le sort 
des Français, de la perpétuité de leur esclavage 
avec l'égalité des autres. Ils trouveront leurs sei-
gneurs pins insolents, leurs ministres plus op-
presseurs, les impôts plus pesants, et ils se révol-
teront. La Révolution américaine a enfanté la 
Révolution française : celle-ci sera le foyer sacré 
d'où partira l 'étincelle qui embrasera les nations 
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dont les maîtres oseront l'approcher... Ah I si les 
rois de l'Europe entendent bien leurs intérêts, 
s'ils s'instruisent par les événements, ils cher-
cheront plutôt à s'isoler de la France qu'à se 
mettre en communication avec elle en l'attaquant. 
Ils chercheront à faire oublier à leurs peuples la 
Constitution française, en les traitant doucement, 
en allégeant le poids des impôts, en leur donnant 
plus de liberté. 

Nous sommes arrivés au temps où partout 
l'opinion publique, l'opinion des nations, est 
comptée secrètement pour quelque chose dans la 
balance des tyrans. Ainsi, quand des hommes 
superficiels ont avancé que le gouvernement an-
glais pouvait commander des guerres à sa fan-
taisie, ils ont avancé une erreur. Sans doute, La 
nation anglaise n'a plus de liberté politique, mais 
elle sait encore faire respecter son opinion politi-
que; et l'avortement de la guerre contre la Rus-
sie en est la preuve. Si la flotte ne eort pas, c'est 
que la nation ne le veut pas; elle est encore le 
véritable souverain, quoique Georges, en jouant 
la comédie de la Revue, ait l'air d'être seul. 

Quand donc on veut prévoir ou la possibilité 
d'une guerre, ou les conséquences qui doivent 
en résulter, il faut consulter l'opinion publique 
chez ceux auxquels on y destine un rôle. L'opi-
nion publique dans tous les pays dont on vou-
drait employer les forces contre nous est généra-
lement en faveur de la Constitution française, 
quoique certains articles puissent y déplaire. Nos 
papiers ont fait et feront à cet égard la conquête 
du monde entier, et la presse a enchaîné les bras 
des rois de l'Europe. 

Voulez-vous vous convaincre davantage com-
bien peu redoutables ils doivent vous paraître : 
examinez la situation de leurs divers Etats. 

Est-ce l'Angleterre que redoutent nos pusilla-
nimes politiques? Surchargée du poids énorme 
d'une dette qu'accrois-ent tous les jours et la 
vaine parade des armements contre la Russie et 
la guerre désastreuse de l'Inde, elle a tout à 
craindre pour elle; impossibilité d'acquitter sa 
dette, perle de ses possessions dans les Indes 
orientales, scission avec l'Irlande, émigration 
consiante de l'Ecosse. Etendez ses victoires, mul-
tipliez ses vaisseaux : sa dette u'en diminue pas; 
donnez-lui dans l'Inde pour allié le versatile 
Nizam, le parjure Mahratto, l'empereur nominal, 
l'empire anglais n'en est pas plus affermi, il n'est 
que dans l'imagination. Or, il est impossible que 
ce rêve de l'imagination dure encore longtemps, 
que 6,000 Anglais tiennent longtemps aux fers 
20 millions d'hommes, et en effraient 100 autres 
millions. 

Voilà, sans doute, ce que le ministère anglais 
voit; et il ne voudra pas précipiter sa perte en 
déclarant une guerre que sa nation généreuse 
aurait en exécration. Il ne voudra pas la perte 
de cette nation en commençant une guerre qui 
épuiserait les ressources dont il a besoin pour 
soutenir un Empire qui ne tient plus qu'à un fil. 

Est-ce la Hollande qu'on redoute ? Une femme 
impérieuse et détestée, un prince imbécile et 
méprisé, des Etats généraux esclaves, une aris-
tocratie magistrale, odieuse, deux factions aris-
tocratiques prêtes à se déchirer, une canaille 
séditieuse aux ordres du prince, point d'argent, 
point de crédit, point de vaisseaux, point de 
troupes, deux compagnies banqueroutières et une 
banque ébranlée : voilà le gouvernement hollan-
dais et ses moyens. 11 a donc tout à craindre et 
ne peut être craint. 

Est-ce la Prusse? Lorsque l'inquisition s'as-

sied sur un trône, elle l'ébranlé et l'affaiblit ; i t 
le roi de Prusse n'est plus qu'un grand inquisi-
teur. Lorsqu'un prince est tour a tour volup-
tueux et illunrné, hardi et faible, l'arbitre de 
l'Europe et le jouet de ses ennemis, ce prince a 
donné sa mesure ; elle n'est ni celle d'un con-
quérant, ni celle d'un prince habile, elle est celle 
d'un homme vain et d'un égoïste : la liberté ne 
craint pas de pareils adversaires Ajoutez-y: di-
visions dans le ministère,épuisement duTrésor, 
disposition dans les soldats à la désertion, crainte 
de l'agrandissement delà maison d'Autriche,que 
notre ruine ou notre retour à l'état ancien 
favoriseraient également, et vous aurez de grands 
motifs de vous rassurer contre la Prusse. 

Est-ce l'Autriche? Un roi prudent met la paix 
dans ses Etats avant d'entreprendre une guerre 
étrangère, et Léopold est prudent, pacifique, et 
il est loin d'avoir la paix dans les parties épar-
ses de son Empire. Le Brabant frémit do ses 
chaînes; les vrais Vonkistes sont las d'être joués : 
les Etats ne sont point dupes des caresses per-
fides de la cour ; le peuple commence à voir 
clair ; tous n'attendent que le premier moment 
pour éclater. Léopold enverra-t-il e i France des 
troupes, lorsqu'elles sont à peine suffisantes pour 
contenir le Brabant, et ce malheureux pays de 
Liège qui rugit des atrocités de son sultan mi-
t ré? S'attirera-t-il une guerre avec vingt-cinq 
millions d'hommes libres, lorsque tout à la fois, 
il rompt avec le Turc, il veut contenir le Hon-
grois dont l'exemple de la Pologne stimule le 
caractère indomptable ; lorsque ses Etats même 
d ' fa l ie recèlent un foyer de sédition ; lors-
qu'enfin ses trésors, à peine suffisants pour ses 
dépenses ordinaires, seront bientôt épuisés par 
une guerre contre fa liberté d'une grande na-
tion ? Léopold cède partout, caresse tout, et jus-
qu'au fanatisme qu il abhorre ; il sent sa fai-
blesse ; et que craindre d'un prince faible et 
timide ? 

Parlerai-je de cette ligue germanique qui n'est 
qu'un vain fantôme? De ces petits Etats, qui 
osent receler chez eux nos fugitifs? Si notre 
ministère avait eu quelque idée de la dignité de 
notre Révolution, un mot de sa bouche eût fait 
rentrer dans le néant ces tyrans obscurs, dont 
le premier coup de canon mettra les peuples 
en liberté. 

Parlerai-je des foudres de Rome? Elles ne peu-
vent effrayer que des superstitieùx ; et c'est 
le peuple lui-même qui a brisé l'idole de la 
superstition. Rome n'est plus à craindre quand le 
peuple est philosophe. 

M'arrêterai-je aux fanfaronnades du don Qui-
chotte du Nord ? Mais il n'est pas un Gustave, 
et nous ne sommes ni des Dalécarliens, ni des 
Russes. La Neva ne coule point en France. 

Sera-t-on effrayé des mouvements de l'Es-
pagne ? Mais les agitations de son roi, le chan-
gement de ses ministres, les réformes partielles 
qui tentent son ministère, la prohibition de nos 
ouvrages, la convocation des corlès, la formation 
d'un cordon de troupes ; tous ces mouvements 
enfin ne prouvent-ils pas plutôt les terreurs que 
les projets hostiles du roi d'Espagne ? Frappé à 
mort, comme tous les autres souverains, il s'a-
gite pour parer le coup ; et quand ses trésors ne 
seraient pas épuisés, quand il aurait du crédit, 
des armées et des provisions, la disposition des 
esprits est telle, et il le sait, que donner le si-
gnal de franchir les Pyrénées c'est appeler la 
liberté dans son royaume. 

Est-ce enfin le roi de Sardaigne, qui, avec 



| Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ii3 ju i l le t 1791.J 3 4 5 

quelques milliers d 'hommes qu'il promène dans 
ses Etats, donne des convulsions à nos profonds 
politiques? Mais des millions de Français peu-
vent-ils redouter un prince auquel une poignée 
d'écoliers a donné dernièrement la loi daus sa 
propre capitale? 

De ces tableaux, que résulte-t- i l ? Que toutes 
les puissances étrangères ont à craindre les effets 
de la Révolution; que la France n'a rien à craindre 
d'elles. Il en résulte que ces puissances se bor-
neront à chercher à nous effrayer par des épou-
vantails, mais ne réaliseront jamais leurs me-
naces. Et, dussent-elles les réaliser, il n'est pas 
d'un Français de les craindre ; il serait digne de 
nous de les prévenir. Ah! ces craintes seraient 
depuis longtemps éteintes, si notre ministère 
avait été composé de patriotes, ou si l'Assamblée 
nationale avait voulu prendre une attitude impo-
sante vis-à-vis de toutes les puissances de l 'Eu-
rope. Le Statliouder de Hollande eut l 'audace de 
menacer le long Parlement d'Angleterre, et ce 
Parlement lui déclara aussitôt la guerre. Louis XIV 
et Mazarin donnèrent une retraite au fils de 
Charles 1er : le Parlement fait signifier à l 'orgueil-
leux monarque de chasser Charles de ses Etats, 
et le souple Mazarin obéit. Observez que ce Par-
lement, qui bravait ainsi les puissances étran-
gères , avait à soumettre dans son sein, et l'Ecosse 
et l 'Irlande rebelles; qu'il n'avait que 40 à 
50,000 soMats à ses ordres : et nous avons 3 mil-
l ion-de citoyens soldats. L'étranger le craignait, 
il nous craindra, si la France veut enfin prendre 
le ton qui convient à des hommes justes et 1 bres 
vis-à vis des tyrans que noir ; 6ilence enhardit : 
alors n >s fugitifs disparaîtront de leurs Etats, et 
l'on n'agitera plus les esprits avec de fausses 
craintes. 

Nos vrais ennemis, Messieurs, ne sont pas les 
étrangers, mais bien ceux qui se servent de 
leur nom pour effrayer les esprits ; nos ennemis 
sont ceux qui, quoique se délestant, se coali-
sent pour déshonorer et désunir la nation en 
rétablissant un gouvernement sans confiance, et 
qu'ils espèrent maîtr iser; nos ennemis sont ceux 
qui, après avoir fastueusement établi la déclara-
tion des droits, effacent successivement tous ces 
droits par des lois de détail; nos ennemis sont 
ceux qui, après avoir fait déclarer la souverai-
neté de la nation, établissent au-dessus d'elle un 
autre souverain, sous le titre d'inviolable; nos 
ennemis sont ceux qui veulent conserver au 
chef du pouvoir exécutif une liste civile 
effroyable, et qui regardent la corruption comme 
un élément nécessaire de notre gouvernement ; 
nos ennemis enfin sont ceux qui nous disent : 
oubliez la trahison, ou craignez les étrangers. 

Un Français se décider par la crainte d'étran-
gers! Il n 'y a plus de liberté quand on écoute 
ces craintes, et il faut être ou lâche ou mauvais 
citoyen pour les invoquer. Je fais donc la motion 
expresse que tout individu qui opposerait au cri 
unanime ae la justice et de la liberté la crainte 
des puissances étrangères, soit déclaré indigne 
du nom français, indigne de cett i société ; que 
cette résolution, inscrite dans vos registres, soit 
envoyée à toutes les sociétés affiliées. 

J 'ajoute encore la motion que le système de 
l'inviolabilité absolue du roi, et surtout en ma-
tière de crimes contre la nation, soit regardée 
comme attentatoire à la souveraineté de la na-
tion et de la loi, et subversif de la Constitution, 
et qu'en conséquence, on déclare que le roi peut 
et doit être jugé. 

La société a arrêté l'impression de ce discours 
et l'envoi aux sociétés affiliées. 

Signé : BOUCHE, président; BILLECOCQ, CHO-
DERLOS, RÉGNIER, neveu, DUFOURNV, 
SALLE et ANTHOINE, secrétaires. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU VENDREDI 15 JUILLET 1791 . 

OPINION de M. D e l a n d i n c , député à VAs-
semblée nationale, sur la situation présente du 
roi (1). 

« Dejectus rex usque in suorum 
quod grave est, vel quod 
gravius maledicere semei 
publicè non t imere t . » 

(SALVIEN, l ib. II . ) 

Messieurs, pour décider la question soumise 
aujourd 'hui à votre délibération, peu de mots 
me paraisse it suffire à d< s Français. 

La Constitution, en établissant le pouvoir du 
monarque, l'a dénommé le chef suprême de la 
force exé utrice. Cette force a pu perdre de son 
activité dans les premiers instants d 'une R évolu-
tion, toujours inséparable de quelques troubles ; 
mais elle devait la reprendre peu à peu, par l 'in-
fluence des lois nouvelles sur l'ordre social, par 
l 'utilité reconnue d'un centre d'exécution, par la 
nécessité d'avoir, dans un vaste Empire, une 
homogénéité de v u s politiques et un mouvement 
uniforme. Ce que cette puissance devait obtenir 
d'énergie, elle doit l 'acquérir encore. 

Le roi se croyant peu libre d;ois l'enceinte de 
cette capitale, a cherché à s'en éloigner. Sans 
doute il y était libre, du moins il devait l 'ê t re ; 
mais s'il croyait n'y pouvoir jouir d 'une liberté 
entière, est-ce un délit d'avoir cherché à se la 
procurer? 

Revenons maintenant aux idées simples qui 
sont les idées vraies. 

Le roi peut-il être jugé? Cette question peut 
se décider par celle-ci : La nation en corps, le 
peuple dans sa généralité, peuvent-ils l 'être. 

En effet, la nation assemblée est le souverain ; 
mais lorsqu'elle n'est pas assemblée, c'est le roi 
qui est la nation. 

D'après notre Constitution, le gouvernement 
est divisé en trois pouvoirs : la puissance légis-
lative réside dans le peuple, la puissance exécu-
tive réside dans le roi, le pouvoir judiciaire dé-
rive de l 'un et de l 'autre. Le roi n'est plus dans 
l'Etat un simple individu; il offre dans lui seul 
une puissance constitutionnelle. L'attaquer à la 
fois comme individu et le dépouiller de son in-
violabilité comme roi, c'est donc attaquer notre 
Constitution et se dépouiller soi-même de l 'obli-

(1) M. Delandine a été inscrit pendant deux jours 
sur la liste de ceux qui ont demandé la parole sur la 
grande question t ra i tée à l 'Assemblée nat ionale les 14 
et 15 juil let . La discussion ayan t été fermée avan t qu'il 
eût prononcé ce discours, il le publie sans avoir la p r é -
somption de croire a jou te r aux sages et profondes ob-
servat ions de MM. Prugnon, Salle et Rarnave. Il est, 
selon lui, du devoir de tout citoyen, honoré d 'un carac-
tère public, de d i re ce qu ' i l croit utile et vrai , et de 
souleuir la loi dans un temps de crise. (Note de l'opi-
nant.) 
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gation sacrée et du serment solennel qui nous y 
at tachent . 

Loin de nous cette image effrayante, et cepen-
dant présentée sans cesse, cette image d 'un roi 
profitant de son inviolabilité pour se faire un jeu 
féroce de tous les crimes, dis t r ibuant à la fois 
la mort et les assassinats. Ne sortons pas hors des 
limites d e l à na ture , et soyons aussi grands que 
ces premiers Romains qui n 'édictérent point une 
peine pour le plus grand des at tentats, parce qu' i ls 
ne purent soupçonner le parricide. . . Pourquoi, 
d 'ai l leurs, nous offr i r cette hypothèse barbare qui 
out rage nos mœurs , le monarque et nous-mêmes? 
Si dans les transports effrénés de la fureur , un roi 
at tentait à la vie des citoyens, alors sa démence 
avérée, sa maladie incurable, le priveraient, 
sans doute, des fonctions de la royauté . Alors 
la nat ion, d 'où découlent tous les pouvoirs, déli-
bérerait sur un événement extraordinaire, sur 
une monstruosi té | olitique qu 'une Constitution 
sage et régulière ne peut et ne doit jamais p ré -
sumer. 

Comme partie in tégrante de cette Constitution, 
comme nécessaire à son ensemble, le roi ne peut 
donc être ju^é, et si la max ime des républiques 
anciennes fût qu'il était quelquefois utile qu 'un 
seul périt pour le salut de tous, la max ime de 
la monarchie, au contraire, est qu'i l est utile à 
tous qu 'un seul ne puisse pér ir . 

Mais le roi fût- i l susceptible d 'encourir un ju -
gement , la question ne serai t-el le pas oiseuse 
encore ? Et dans la circonstance présente, le mo-
narque pourrait-il être jugé ? Nos décrets n'ont-ils 
pas établi que lors même que le monarque aurait 
quit té ses Etats, il conserverait toujours le droit 
d'y rentrer , sur l ' invitation spéciale du Corps lé-
gislatif, avant d 'être déclaré déchu ? N'ont-ils pas 
établi que, dans un délai fixé, il aurait encore le 
droit de regret ter son peuple et le pouvoir de se 
repent i r? Décrets véri tablement consti tut ionnels , 
et puisés dans l'essence même de la monarchie! 
Car si le gouvernement monarchique est la noble 
et touchante image du gouvernement paternel , 
des enfants ne doivent-ils pas s 'empresser d 'ou-
blier l ' imprudence ou la faute même d'un pè re? 

Mais ne nous arrêtons point sur une supposi-
tion démentie, et par les preuves, et par la dé-
claration faite par le roi. 11 était allé à Mont-
m é d y ; il ne quittait pa3 son royaume, il n ' aban-
donnait point son peuple qu'il aime, un peuple 
que l'on peut rendre plus malheureux par de 
fausses idées de bonheur , que l'on peut t roubler 
davantage en lui promettant un gouvernement 
plus tranquille, un peuple enfin facile à être 
ému, mais qui plus près de la na tu re revient 
aussi plus promptement aux sentiments de paix, 
d 'harmonie et de douceur qu'elle inspire, qui ne 
peut être heureux enfin qu'en ayant un Dieu et 
un roi. 

Oui, Messieurs, n 'en doutez-pas, celui qui, 
presque oublié dans la société, n ' en supporte que 
les peines, mérite qu'on lui conserve un espoir 
consolateur. Courbé dans cette vie, il espère se 
relever dans une au t re plus heureuse , et il a be-
soin d'un Dieu. 

Trop souvent tourmenté par des injustices par-
tielles et obscures, fatigué de son néant et d<* sa 
misère, son cœur se soulage en songeant à la 
bonté de celui qui fait exécuter la loi. Ses regards 
ne peuvent alors se distraire sur plusieurs mem-
bres du conseil, sur une foule d 'hommes jou is -
san t du pouvoir . Il a besoin de les concentrer 
sur un seul être bienfaisant ; il a donc besoin 
d 'aimer son roi. 

Pour se convaincre de plus en plus du danger 
de ce3 deux propositions, « le roi peut-il, le roi 
doit-il être jugé », considérons rapidement où 
nous entraîneraient leurs conséquences. 

Je ne vous montrerai pas, Messieurs, l 'Europe 
attentive sur ce que vous allez faire, et prête à 
intervenir dans cette grande cause. Ce ne serait 
aucune crainte qui pourrait vous déterminer. Les 
représentants d 'un peuple libre ne doivent pas 
en connaî tre . C'est à la nation de vous défendre ; 
et fussiez-vous seuls contre ses ennemis, il vous 
resterait à savoir mourir pour son bonheur et la 
conservation de votre ouvrage. Mais si son bon-
heur , si la conservation de cet ouvrage vous sont 
chers, voyez, du moins, dans l ' in tér ieur du 
royaume la suite des événements. 

Je le suppose : qu'i l soit décidé que le roi peut 
être jugé. Je le suppose : qu'il soit décidé que le 
roi doit être jugé. Je le suppose enfin : qu'il 
soit décidé, au gré des ennemis de la monarchie , 
que le roi est jugé et déclaré déchu . Dès lors, 
trois partis restent à p rendre ; mais ils sont tous 
aussi impoli t iques que dangereux. 

1° On peut, a-t-on dit, établir une République. 
Sans discuter si le génie des peuples, si l 'esprit 
public, si nos mœurs , si l 'étendue de cet Empire 
s 'accorderaient avec cette sorte de gouvernement, 
déchirons alors nos décrets constitutionnels, et 
re tournons dans nos foyers, car nous n 'avons 
reçu, nous n 'avons même accepté de pouvoir que 
pour consti tuer une monarchie, que pour organi-
ser les droits du peuple et les unir a ceux d 'un 
roi. Si nous tenons au vœu légalement expr imé 
par la nation, a u x mandats dont nous sommes 
chargés, tous ces écrits offrant des projets de Ré-
publique, tous ces discours prêchant la s ission 
de l 'Empire et la rupture du point d 'unité, doivent 
disparaître de cette Assemblée. Nous n'avons reçu , 
nous n'avons accepté, je le répète, ni le droit de 
les examiner ni celui de les entendre, encore 
moins celui de les admettre . 

2° On peut nommer u n régent . Pour toute r é -
ponse à ce second parti, il n 'est besoin que de 
ces deux questions : Qui oserions-nous a peler 
à cette place? Quel est celui, sur tout , qui consen-
tirait à la rempl i r? 

3° Enfin, on peut donner au roi un conseil dont 
les membres sont électifs. C'est ici, Messieurs* 
qu'il faut vous demander si vous pouvez, si vous-
devez décomposer votre système politique, et 
changer la Constitution que"vous venez d'établir 
en France, contre le gouvernement de Venise^ 
Là, un conseil de trois cents ; ici u n e Assemblée 
nationale pour faire les lois. Là, un conseil des 
Dix; ici un conseil royal chargé de leur exécu-
tion. Là, des inquisi teurs d'Etat, occupés à r e -
chercher tout ce qui peut porter at teinte à la 
forme du gouvernement ; ici, le maintien plus que 
jamais nécessaire alors des comités de recherches-
Là, enfin, un doge sans fonctions, et ne pouvant 
jamais sortir de la ville où il est prisonnier d 'Etat; 
ici un monarque qui n'en conserverait plus que 
le nom; et il faut se borner dans l 'application du 
parallèle. 

Youdriez-vous appliquer des formes étroites,, 
inquisit ionneiles et mesquines, des formes s u p -
portables dans une République circonscrite, dans 
un territoire peu considérable, au gouvernement 
d'un vaste Empire, fort de son patriotisme, du 
nombre de ses habitants et de l 'étendue de sa 
puissance? D'ailleurs, un conseil de régence à 
nommer ne serait-il pas une porte ouverte aux 
ambitieux désirant prolonger, dans une nouvelle 
carrière, les jouissances de l 'autori té? un conseiL 
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de régence à renouveler ensuite ne deviendrait-
il pas une voie de corruption pour les autres 
législatures? Ce conseil, formé de députés, ou de 
ceux qui cesseraient de l'être, serait donc très 
dangereux; il ne le serait pas moins, formé de 
membres élus par les départements. Ou leur 
nombre serait restreint, ou chaque département 
envoyant le sien, leur nombre serait considé-
rable. Dans le premier cas, facilité pour l'influencer 
soit par le roi, soit par l'Assemblée législatrice, et 
dès lors nullité absolue et dépendance serviledes 
fonctions du pouvoir exécutif. Dans le second cas, 
facilité de diviser les membres du conseil, d'y 
créer des débats, des oppositions; et dès lors, que 
deviendraient la célérité des opérations politiques 
et la prompte exécution des lois? 

Dans les deux cas, j'aperçois une lutte conti-
nuelle, un froissement presque inévitable et fu -
neste entre la législature et le conseil, entre les 
délégués du même peuple. Des ministres, au con-
traire, choisis par le monarque, mais respon-
sables à la nation, ne forment-ils pas ce véritable 
conseil, d'après la forme simple et sage de la 
Constitution que nous avons juré de maintenir? 

Ainsi, ma raison a cédé ici à l'impulsion même 
de mon cœur. Alors, malgré les discours, les 
menaces qui nous entourent, malgré ces placards 
incendiaires, ces pétitions insensées, ces listes 
infâmes où la haine particulière ne cherche qu'à 
désigner ses victimes, je vous dois, Messieurs, 
et à l 'exercice de ma liberté, de vous déclarer 
mon sentiment sans réserve. Je le dois, ce senti-
ment , à ceux que je représente, et ne m'ont-ils 
pas investi de leur honorable contiance, du droit 
de ne rien craindre, ou de savoir tout braver? 
Mon vœu est donc et sera toujours en faveur du 
pouvoir exécutif, sans entraves, en faveur de la 
royauté, sans nuages, en faveur d 'un monarque 
constitutionnel. 

Pourrais-je, d'ailleurs, tourner contre ce mo-
narque, privé de sa puissance, celle qui m'a fait 
remett re et que je lui dois? appelé près de sa 
personne pour être utile au peuple et à lui, non 
je ne trahirai point leur contiance réciproque, et 
je ne séparerai jamais l 'amour de ma patrie de 
celui de mon roi... Naguère, les Français s 'enor-
gueillissaient de ces sentiments; je les conserve. 
Et, quel est donc le prince assez coupable pour 
encourir une déchéance et mériter ce sort outra-
geant? Citoyens, ne suivez pas des impulsions 
ennemies, ne servez pa3 , sans le savoir, des sen-
timents pervers! Citoyens fidèles, arrêtez-vous 
dans le chemin de l 'honneur, et laissez courir au 
delà, des factieux aveuglés par d'obscurs et de 
vils conspirateurs! Serait-ce un autre monarque 
qui, dès son avènement au trône, s'empressa 
d'exempter la nation de droits onéreux, qui, 
lorsqu'il y fut parvenu, rappela aussitôt ces m a -
gistrats exilés dont on vantait alors le patrio-
tisme, dont on désirait avec ardeur le rétablisse-
ment? Le roi craignit-il, à cette époque même, 
de donner des bornes à son autorité, que l'orga-
nisation établie rendait absolue? En s 'environ-
nant de ceux que rappelait la confiance publique, 
ne désirait-il pas alors le bonheur de la nation, 
comme il l'a désirée en nous convoquant, et 
comme il la désire encore? A qui doit-on la con-
tinuation de tant de canaux qui distribuent à 
chaque citoyen toutes les productions et les 
richesses de l'Empire? Qui ordonna ce voyage 
utile aux progrès des connaissances humaines, 
dont les hardis et infortunés navigateurs viennent 
d'être honorés par nous? qui abolit, et les asser-
vissants travaux de la corvée, et les tourments 

affreux de la torture? Pasteurs des campagnes, 
votre sort fut amélioré, et vous eûtes l s moyens 
de semer votre utile carrière de bienfaits! Qui fut 
enfin le pacificateur de l'Europe et seconda le 
généreux élan de la liberté vers l'autre hémis-
phère? Quoi! tant de gloire a frappé l 'univers et 
serait ici obscurcie! Quel monarque offrit plus 
d'exemples de la piété filiale, de la tendresse pa-
ternelle, de la pureté des mœurs domestiques? 
Bon fils, bon époux et bon père, il ne peut cesser 
d'être un bon roi. Quel tableau pour l 'histoire. 0 
toi, qui cédas trop aisément à un conseil impru-
dent, mais qui fus à la fois citoyen et monarque, 
non, elle n'oubliera pas si rapidement tes ver tus ; 
elle te saura gré de tes sacrifices et de tes peines 1 
Elle dira : « A la raison d'Etat, tout doit donc 
céder, puisqu'elle osa, pendant quelque temps, 
rendre le roi des Francs captif, et le petit-fils 
d'Henri IV malheureux. Le temps était venu où 
tous curent, en France, le droit de juger des 
opérations politiques, et d 'écrire; mais le mo-
narque, seul, qui voulut en user, compromit son 
autorité. Son opinion parut un crime; son voyage, 
hors de l 'enceinte de la capitale, un attentat. 
Alors, l 'ambition aiguisa des poignards, elle sé-
duisit des hommes ardents, elle corrompit des 
hommes vicieux ; elle épouvanta des hommes 
timides. On l'entendit s'écrier : Je vais régner à 
la place du monarque et de la loi; mais les fidèles 
représentants du peuple se firent seuls entendre. 
Ils sauvèrent la patrie de ce danger, le roi de cet 
affront, la Constitution de son anéantissement et 
l'Assemblée nationale de son déshonneur. » 

Si telle doit être, Messieurs, noire auguste 
lâche, hâtons-nous de la remplir. Que le roi 
puisse donc exercer librement ce droit de sanc-
tion qui n'est pas un avantage pour lui, mais qui 
en est un véritable pour la nation, puisque c'est 
un appel légitime à son jugement. 

Dès lors, en adoptant tous les principes déve-
loppés dans la première partie du rapport de vos 
comités, je me suis étonné que le projet de dé-
cret n'en présentât pas les justes conséquences. 
Je me suis étonné de n'y voir que des disposi-
tions relatives à diverses personnes, mais aucune 
à la situation présente du roi. Cette situation est 
trop pénible pour ne pas alarmer, par un trop 
profond silence, une grande partie de la nation; 
elle est trop forcée pour pouvoir durer . 

C'est à l'Assemblée nationale de se montrer 
grande, courageuse et fidèle à ses principes cons-
titutionnels, à ses vues de modération et de jus-
tice. Qu'elle dédaigne avec fermeté ces cris du 
moment, et qu'elle tourne ses regards vers l'ave-
nir. Ce n'est pas à quelques écrits exagérés, mais 
au burin du temps qu'elle doit consacrer ses 
pas. Qu'ils soient dignes d'elle et du souvenir de 
nos neveux. 

Dans un temps, il y eut du courage à braver 
les rois; dans celui-ci, il y en aura à les dé-
fendre. 

Puisque les comités ne veulent que la monar -
chie, il faut la rasseoir sur une base inébran-
lable. 

Puisque les comités ont sagement pensé que le 
monarque était hors de jugement, ne pourrait-on 
pas l 'exprimer par un article positif? 

Le roi a déclaré qu'à portée de ju<jer du vœu 
des départements pour le maintien de la Consti-
tution, il se plairait à y accéder. Il a demandé 
lui-même que les droits constitutifs lui fussent 
présentés en masse, pour pouvoir embrasser d'un 
coup d'œil toute l'organisation de l 'ensemble. 

Endistinguant dès lors, dans nos décrets, ceux 
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qui tiennent au pouvoir constituant, de ceux qui 
ne sont que du ressort de la puissance législa-
trice, je demanderais qu'en suspendant la pré-
sentation des premiers, pour ne les offrir qu'en 
une seule et même Charte à l'acceptation, nous 
ne suspendissions plus l'exercice de la sanction 
pour les simples décrets lég slatifs. Nous ne pou-
vons réunir en nos mains une puissance illimi-
tée ; et les divers pouvoirs doivent reprendre peu 
à peu leur place; autrement ce serait priver la 
nation de son droit, et la dépouiller de l'appel 
qui lui appartient et qui lui arrive par la média-
tion du monarque. 

Si la sûreté personnelle du roi et celle de sa fa-
mille exigent que sa liberté ne soit pleine et en-
tière qu'après la présentation de la Charte cons-
titutionnelle, hâtons-nous donc de la former. Si 
des précautions inséparables d'une crise violente 
et extraordinaire sont nécessaires au maintien de 
l'ordre, à la paix intérieure et au bonheur même 
du roi, je me tais alors, forcé de donner des li-
mites à mes propres vœux; mais, du moins, que 
le Corps législatif, considérant le sort de celui qui 
l'a réuni, qui lui a donné son existence politique, 
ose le consoler par sa confiance, et honorer vé-
ritablement la nation française, en soutenant avec 
courage les droits du peuple intimement unis à 
ceux du trône. 

Oui, Messieurs, vous avez rendu la nation libre, 
et ce n'est pas sans danger. Il vous reste main-
tenant à rendre libre le monarque; et lorsqu'il 
n'y aura que des périls pour vous, vous saurez 
également les attendre et sans doute les surmon-
ter. 

J'ai adopté tous les principes du rapport pré-
senté par vos comités. 

QUATRIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
OU VENDREDI 15 JUILLET 1791. 

OPINION de M. d e C u r t , député de la Guadeloupe 
à VAssemblée nationale, sur l'inviolabilité de la 
personne du .roi et l'indivisibilité du trône (l). 

Pro patriâ et rege. 

Messieurs, 
La personne du roi esl-elle inviolable et sacrée? 
La personne du roi doit-elle être inviolable et 

sacrée ? 
C'est autour de ces deux questions qu'il con-

vient de se ranger. Le devoir et le sentiment y 
retiennent tout Français qui veut la monarchie,et 
qui ne sait pas composer avec ce serment qu'il 
a prêté à la nation, à la loi et au roi. 

Il fut un temps où le peuple français n'eut pas 
agité de pareilles questions. Egaré aujourd'hui 
par d< s intérêts qui lui sont étrangers, il croit 
sa liberté menacée par la prérogative royale. Cette 
erreur ne peut durer qu'un moment. 

L'inviolabilité de la personne du roi était un 
principe gravé dans tous les cœurs, avant que le 
décret du 17 septembre 1789 en eût fait une loi 

(1) Ce discours était destiné à être prononcé à la 
tribune ;.4l'Assemblée, impatiente de consacrer ses prin-
cipes, ferma la discussion avant que l'orateur ne pût 
obtenir la parole. {Note de l'opinant.) 

politique. Ce décret à jamais mémorable ne fut 
point le fruit de la cabale et de l'intrigue; il ne 
fut point rendu par une faible majorité, il fut 
l'expression de la volonté générale. Car, Messieurs, 
l'avis unanime de l'Assemblée ne fut point la vo-
lonté présumée de la nation, mais l'exécution 
littérale de la volonté absolue de la nation, mani-
festée clairement dans chaque mandat. 

Il n'est pas inutile de remettre sous vos yeux 
ce décret important, qui a répondu d'avance à 
tous les sophismes inventés pour en altérer la 
lettre et l'esprit. 

L'Assemblée nationale a reconnu, par acclama -
tion, et déclare comme points fondamentaux de la 
monarchie française, que la personne du roi est 
inviolable et sacrée, et que le trône est indivisible. 

Que servirait, Messieurs, de commenter ce dé-
cret? Le sentiment et le besoin de la monarchie 
en posent les bases fondamentales ; le respect 
pour nos rois légitimes y est commandé par l'in-
térêt commun, et l'indivisibilité du trône avertit 
les ambitieux que le peuple français n'en souf-
frira jamais la moindre dégradation. 

Ainsi donc, la personne du roi est inviolable 
et sacrée ; par la loi constitutionnelle de l'Etat, 
loi ordonnée par la nation ; loi solennellement 
jurée le 14 juillet 1790; loi qui prouve que l'As-
semblée nationale a été calomniée lorsqu'on lui 
a prêté l'intention de détruire l'autorité légitime 
des rois. 

Mais, dira-t-on, qu'importe que l'inviolabilité 
existe, si elle ne doit pas exister? C'est ici, Mes-
sieurs, que l'intérêt du peuple commence, et je 
dois prouver que l'inviolabilité absolue d'un seul 
n'est inventée que pour le bonheur de tous. 

Ceux que l'on accuse de chercher la liberté po-
litique et individuelle hors de notre Constitution, 
se défendent pourtant du projet de détruire la 
monarchie. Ils avouent que le gouvernement mo-
narchique convient seul à un Etat composé de 
25 millions d'âmes, qui est puissance de terre 
el de mer, qui entretient 150,000 hommes de 
troupes réglées pour défendre les frontières, qui 
a besoin de 100,000 hommes de mer et de 80 vais-
seaux de ligne pour protéger ses côtes, son com-
merce et ses possessions éloignées ; i lsdisenten-
fin qu'un tel gouvernement, pour êt e libre, doit 
être composé de deux pouvoirs, l'un législatif, 
l'autre exécutif; que l'un et l'autre doivent être 
inviolables dans leurs fonctions, mais qu'indivi-
duellement chaque membre de ses pouvoirs doit 
être soumis à la loi pour ses actions personnelles. 

Si cette mesure d'inviolabilité était jamais éta-
blie, il n'y aurait bientôt plus de balance entre 
les pouvoirs, et les plus grands malheurs en se-
raient la conséquence. Je m'explique. 

Le roi est un pouvoir établi pour l'exécution 
delà loi; mais il l'est aussi pour s'opposer, au 
nom du peuple, aux entreprises du pouvoir lé-
gislatif. Si sa personne n'est point sacrée, s'il 
peut jamais être mis en cause, il rentre sous la 
dépendance du corps qu'il doit surveiller; et dès 
lors sa puissance n'est plus qu'une chimère ; car, 
entouré sans cesse de craintes, il doit plus s'occu-
per de sa sûreté personnelle que de celle du 
peuple. Ce n'est plus par la justice, la prudence 
et la fermeté qu'il peut régner, c'est par la poli-
tique, l'adresse et la séduction. Ainsi, trop faible 
pour résister longtemps à la puissance législative, 
il sera anéanti par elle s'il ne trouve pas bientôt 
les moyens de la détruire. 

Alors, Messieurs, l'anarchie ouvre la barrière à 
tous les factieux. Le peuple, agité en sens con-
traire, trompé et trahi tour à tOLir par les pou-
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voirs auxquels ii avait confié son bonheur, de-
vient la victime du plus fort, et retrouve le plus 
odieux esclavage sur les ruines de sa liberté. 

Il résulte donc que pour assurer cette liberté 
précieuse, il faut que le Corps législatif n'ait 
point le pouvoir de juger la personne, et par 
conséquent la conduite ae celui qui exécute. Sa 
personne ^foit être sacrée, parce qu'étant néces-
saire à l'Etat pour que le Corps législatif n'y de-
vienne pas tyrannique, dès le moment qu'il se-
rait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté. 

C'est ainsi que s'exprime Montesquieu sur les 
combinaisons politiques des deux pouvoirs dans 
une monarchie libre. Ce législateur de tous les 
gouvernements, ce grand homme dont le par-
lement anglais s'honore d'avouer les maximes, 
va plus loin encore : Si la puissance exécutrice, 
dit-il, n'a pas le droit d'arrêter les entreprises 
du Corps législatif, celui-ci sera despotique ; car, 
comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il 
pourra imaginer, il anéantira toutes les autres 
puissances. 

Tout se réunit donc pour prouver que l'invio-
labilité du roi n'est autre chose que la garantie 
des droits du peuple, et que l'intérêt de l'un et 
de l'autre est tellement lié par celte combi-
naison, que la personne du monarque ne peut 
cesser un instant d'être sacrée, sans que le peu-
ple soit menacé des plus grands désastres. 

Je pourrais, Messieurs, citer pour preuve de 
cette vérité l'exemple de ce qui se passe en 
France depuis que vous êtes chargés de donner 
une Constitution nouvelle à ce vaste Empire. 
Voyez jusqu'à quel point nous avons été entraî-
nés par l'incertitude des droits attachés à la 
royauté. Le fanatisme de la patrie, le choc des 
résistances, les craintes exagérées,mille passions, 
enfin, ont égaré les idées, et vous n'avez pas un 
moment à perdre pour les fixer, si vous voulez 
sauver la monarchie et la liberté. 

Il est temps, Messieurs, d'abandonner la discus-
sion des principes pour en faire l'application. 
Louis XVI est roi des Français, et par droit de 
naissance (1) et par la loi fondamentale de l'Etat. 
Partie intégrante de la Constitution qui est votre 
ouvrage, il doit la défendre contre les entre-
prises des législatures à venir. Donc sa per-
sonne doit être, comme elle est, en effet, invio-
lable et sacrée. 

Ici l'on m'arrête pour rappeler le départ du roi, 
la consternation qui en fut l'effet et la méfiance 
qui est la suite de cet événement. Il serait plus 
digne, sans doute, de la loyauté, de la géné-
rosité française de ne pas s'abandonner à l'exa-
men d'une démarche aussi affligeante ; mais la 
discussion est ouverte, et quand les soupçons 
s'élèvent, il faut bien les combattre. 

Louis XVI allait à Montmédy et ne sortait pas 
du royaume. Effrayé moins pour ses jours que 
pour ceux des personnes qui lui sont chères, il 
voulait, à l'abri des dangers qu'il s'était sans 
doute exagérés, correspondre avec l'Assemblée 
nationale sur les moyens d'organiser les pouvoirs 
et de donner à la loi cette force, celte énergie 
qui seules peuvent rétablir l'ordre et la paix. 

Jusque-là, je cherche en vain ce qui a pu faire 
imaginer une Convention nationale pour juger 
Louis XVI. Aucune loi n'a regardé une telle 
conduite comme un délit, et ce que la loi n'a point 
déclaré délit, est hors de toute espèce d'atteinte. 

Mais Louis XVI avait des vues hostiles... Des 
vues hostiles à Louis XVI!... Peuple français! 
est-ce bien à vous qu'on s'adresse pour persua-
der que le roi avait ce projet détestable. Ah ! 
quand sa déclaration n'en exprimerait pas for-
mellement le désaveu, quand vous en seriez 
encore au tourment de l'incertitude, je ne vou-
drais que vous-mêmes, que vos souvenirs pour 
détruire à jamais tout soupçon contre les inten-
tions de Louis XVI. 

A peine monté sur le trône, ce prince a signalé 
son règne par la suppression de la corvée et 
l'abolition de la torture. C'est par Louis XVI que 
la servitude du Mont-Jura a été détruite, que les 
enrôlements par violence ou par fraude ont été 
proscrits. C'est sous Louis XVI que les protes-
tants ont recouvré l'état civil, qu'ils n'auraient 
jamais dû perdre. 

C'est Louis XVI qui le premier a levé le voile 
qui dérobait à la nation la véritable situation 
des finances, et qui, pour la création des assem-
blées provinciales, a forgé les premières armes 
dont le peuple s'est servi pour détruire les abus 
de l'administration intérieure du royaume. 

Louis XVI était alors maître absolu des rêne3 
du gouvernement. Il pouvaitse borner à ces actes 
de justice et de bienfaisance, mais il voulait 
commander à un peuple libre. Il convoqua les 
notables, malgré les dangers qu'on lui fit entre-
voir comme une suite inévitable de cette dé-
marche; bientôt après, il se décida à convoquer 
les Etats généraux, et par la double représenta-
tion, il mit le peuple en force pour abolir les 
usurpations, et rentrer dans ses droits et dans 
sa liberté. 

Peuple français ! peuple reconnaissant et sen-
sible ! il suffit de vous rappeler tant de bienfaits, 
tant de vertus, pour ramener votre opinion en 
faveur du caractère moral du roi et pour vous 
tranquilliser sur les suites de son voyage. Ea 
vain voudrait-on perpétuer votre erreur. Elle 
cessera tôt ou tard, et si vos représentants étaient 
assez faibles pour porter une loi de circonstance 
contre ce prince malheureux, vous les puniriez 
un jour d'avoir abusé des pouvoirs que vous 
leur avez délégués, non pour céder à des fac-
tions passagères, mais pour assurer les principes, 
au péril même de leur vie. 

Et vous, Messieurs, vous qui, depuis deux ans, 
avez montré tant de courage et de patriotisme, 
vous qui, dans ce moment, tenez le destin de la 
Révolution, il est bien doux de lire dans votre 
contenance noble et fière le sentiment qui vous 
anime tous. L'histoire conservera précieusement 
les principaux traits de votre caractère politique, 
et vos neveux, s'arrêlant avec complaisance, sur 
les époques les plus glorieuses de vos fonctions, 
célébreront votre dévouement au Jeu de paume, 
pour soutenir les droits du peuple, et votre dé-
vouement à Paris, pour maintenir les droits du 
roi. 

Je conclus, au nom de la Constitution fran-
çaise, au maintien du décret du 17 septem-
bre 1789 sur l'inviolabilité de la personae sa-
crée du roi et l'indivisibilité du trône. 

(1) La couronne est héréditaire dans la race régnante 
de mâle, par ordre de progéniture. Décret du 17 sep-
tembre 1789. 
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CINQUIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU VENDREDI 15 JUILLET 1791. 

OPINION de M. de Choisenl d'Aillecourt, dé-
puté de la noblesse du bailliage de Chaumont-en-
Bassigny, sur l'affaire de MM. de Damas et de 
Choiseul-Stainville (1). 

Je crois n'avoir besoin, Messieurs, que de re-
tracer les laits pour justifier la conduite de 
MM. de Damas et de Ghoiseul. M. de Bouillé an-
nonce lui-même que ce ne fut que sur ses ins-
tances que le roi se détermina à aller à Mont-
médy. Vous avez connaissance de l'ordre du roi 
à M. de Bouillé, pour placer des troupes sur la 
route de Châlons à Montmédy; vous l'avez aussi 
des ordres de ce général aux différents corps 
qu'il commandait. (Lettre de Sainte-Menehould, 
datée du 22.) 

Le 13, il donne ordre au 1er escadron du régi-
ment royal (1er régiment de dragons) départir de 
Commercy pour se rendre à Saint-Mihiei, d'y 
joindre les escadrons du régiment de Monsieur 
(13e régiment de dragons), pour se rendre ensem-
ble à Mouzon. 

Le 14, il fait marcher 40 hommes du régiment 
royal pour attendre, le 20 octobre et le 21, à 
Sainte-Menehould, un convoi d'argent. 

Un ordre du 15 change celui du 13, et retarde 
la marche du 1er escadron du régiment royal jus-
qu'au 18, poursuivre cependant sa première desti-
nation. Le régiment royal est celui que commande 
M. de Ghoiseul, et je vous prie d'observer que de 
ces 2 détachements, l'un devait se rendre à Mou-
zon ]3ar Saint-Mihiei, celui composé de 40 hom-
mes à Sainte-Menehould, aucun des 2 à Varenms. 

Quelle a été la conduite de ces différents dé-
tachements? 

A Sainte-Menehould, lettre des officiers muni-
cipaux de Sainte-Menehould) datée du 22, à 3 heures 
du matin), l'arrivée d'un détachement de hussards 
fait naître les premières alarmes. Le commandant 
de ce détachement montre ses ordres, le 1er déta-
chement est remplacé par les 40 dragons du 
régiment royal; et ce mouvement, qui n'aug-
mentait pas le nombre des troupes à Sainte-Me-
nehould, augmente lis craintes. Cependant les 
voitures passent, et les dragons sont encore tran-
quilles. Le peuple demande le désarmement des 
troupes, quoiqu'elles soient tranquilles. Pour sa-
tisfaire les habitants, disent les officiers muni-
cipaux, nous avons dû obtempérer à cette demande 
et nous avons obtenu le désarmement des dragons ; 
et pour mieux nous assurer de Vofficier, autant 
que pour le soustraire à la violence et au mécon-
tentement des habitants, nous l'avons fait con-
duire et recommander dans les prisons de la ville. 

Que nous représente ce procès-verbal ou cette 
lettre? Des alarmes causées par l'arrivée d'un 
détachement de hussards, augmentées par ce qu'il 
est relevé par des dragons. Le commandant 
montre les ordres de son général : le peuple y 
répond en demandant le désarmement de la 
t rou je ; les• officiers municipaux obéissent au 
peuple; les dragons obéissent à tous deux, et la 
précaution des officiers municipaux va jusqu'à 

(1) Cette opinion a été publiée par M. de Choiseul 
d'Aillecourt, au cours des débats sur les événements 
relatifs à l'évasion du roi. 

faire conduire et recommander dans les prisons 
l'officier commandant. Si vous pouvez louer le 
zèle craintif des officiers municipaux, au moins 
ce qu'il me semble, ne pouvez-vous inculper 
en rien le commandant de ce détachement, ni 
l'officier qui était sous ses ordres, puisqu'après 
le passage des voitures les officiers municipaux 
avouent que les dragons étaient tranquilles, et 
nous fournissent ainsi la plus grande preuve 
qu'ils ignoraient leur mission. 

Le directoire de Clermont (procès-verbal du di-
rectoire de Clermont) nous a appris ce qui s'était 
passé dans cette ville ; et la lettre que M. de Damas 
a écrite à l'Assemblée nationale, y est conforme 
dans presque tous les points. 

Le directoire s'était assemblé, dit le procès-ver-
bal, sur ce que les citoyens étaient alarmés d'a-
voir vu M. de Damas rassembler les détache-
ments de divers régiments. Rien n'est si éloigné 
d'un rassemblement de troupes, que les disposi-
tions nécessaires pour l'escorte d'un convoi qui 
doit se faire par des détachements successifs. Il 
apprit que les alarmes augmentaient d'autant plus 
qu'on avait vu des soldats escorter des berlines 
suivies de courriers. Il était neuf heures et demie, 
et ce n'est qu'à dix heures et demie que, sous le 
prétexte de faire escorter un trésor, on voyait les 
officiers du détachement de dragons aller de mai-
sons en maisons ordonnera leurs soldats de partir 
à l'instant. Je ferai ici la même observation que 
j'ai déjà faite. Si, dans l'opinion de M. de Da-
mas, si dans celle des officiers, le trésor était 
dans les voitures qui étaient passées, il était trop 
tard de remplir cette mission; elle devenait inu-
tile. Dès qu'ils ne la croyaient pas remplie, ils 
attendaient donc encore le trésor; dès qu'ils l'at-
tendaient, ils ne savaient donc pas ce que ces 
voitures contenaient; ils ignoraient donc le mo-
tif de leurs ordres. 

Les députés de la municipalité observèrent à 
M. de Damas qxie les voitures qu'ils voulaient faire 
escorter étaient suspectes. Il ne voulait pas les 
faire escorter, puisqu'elles étaient passées. (Or-
dres montrés par M. de Damas.) Il répond qu'il a 
des ordres, il les montre, la municipalité veut les 
juger: M. de Damas veut les exécuter. M. de Da-
mas avait un ordre de son supérieur : la troupe 
n'obéit pas. Que pouvait faire M. de Damas en 
cette circonstance? Le procès-verbal exprime lui-
même que les dragons mirent pied à terre sur les 
ordres de M. de Damas. Cependant, continue le pro-
cès-verbal, M. de Damas reste à cheval avec ses 
officiers. M. de Damas et ses officiers ont vu les 
dragons refuserd'obéir aux ordres dont ils étaient 
porteurs. Les dragons les avaient abandonnés; 
mais ils ne se croyaient pas quittes de leur de-
voir : la municipalité ne pouvait les en dispen-
ser. Elles n'ont reçu que le pouvoir de diriger 
leur action dans l'imérieur des villes; mais elles 
ne peuvent gêner la marche des différents corps : 
cela serait d'autant plus inutile, qu'elles sont 
sûres d'arrêter leur activité dans les lieux où elles 
se trouvent placées, Sommé de nouveau de se ren-
dre à l'hôtel de ville pour exhiber ses ordres, il s'a-
vance vers son logement ; mais au lieu de s'y arrêter, 
il s'enfuit.Sommé de nouveau, il avaitdonc montré 
ses ordres, et ils étaient connus. Il craignait peut-
être que les officiers municipaux ne lui offris-
sent la même protection qu'à l'officier qui com-
mandait à Sainte-Menehould, et par humanité 
ne le fissent recommander dans les prisons. La 
lettre de M. de Damas à l'Assemblée, le mémoire 
succinct qu'il a publié, est, en grande partie, con-
forme au récit du directoire. 
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Je reprendrai maintenant les faits, qui ne sont 
que les conséquences des ordres que M. de Bouillé 
avait donnés pour la marche des différents déta-
chements; vous connaissez ces ordres. 

M. de Damas était en marche avec un esca-
dron du 13® régiment de dragons, ci-devant Mon-
sieur, pour aller à Mouzon, ainsi que le lo r es-
cadron du 1er régiment, ci-devant Royal. Il eut 
ordre de retarder d'un jour leur arrivée à Hier-
mont, de n'y arriver que le 20, et d'y prendre 
séjour le 21. 

Ce fut alors qu'il reçut un ordre de M. de 
Rouillé, pour envoyer, de Glermont à Sainte-
Menehould, un capitaine et 40 hommes du régi-
ment Royal, pour y attendre un convoi, et, en 
même temps, de se tenir prêt à Glermont avec 
trente dragons pour recevoir le convoi, lorsque 
le premier détachement des dragons de Royal 
le lui amènerait. 

Un officier de l'état-major, porteur d'ordres de 
M. de Bouillé, prescrit à M. de Damas de faire 
monter à cheval à 5 heures du soir, le 21; que 
probablement il irait à Varennes, afin d'abréger 
la journée trop forte de Glermont à Stenay. 
L'ordre était de monter à cheval à 5 heures; 
mais le second, qui devait être celui d'exécution, 
n'était encore que présumé. A la nuit, n'ayant 
reçu aucun ordre, M. de Damas fait desseller. A 
9 heures, les voitures passent. A dix heures et 
demie, sur la nouvelle du désarmement du déta-
chement de dragons de Sainte-Menehould, au 
milieu des alarmes de la ville, M. de Damas ayant 
l'idée de l'ordre qu'il avait reçu d'être à 5 heures 
à cheval, l'inquiétude de celui qu'on lui avait 
annoncé pour aller à Varennes, et qu'il ne rece-
vait pas ; incertain, craignant d'avoir mal inter-
prété l'ordre qu'il a reçu, il fait monter à cheval. 
Des officiers municipaux s'en alarment, le peuple 
s'en effraie. M. de Damas montre son ordre pour 
monter à cheval, et sa route pour aller à Mouzon, 
par Varennes et Stenay. Les olficiers municipaux 
lui font la réquisition formelle de faire descendre 
de cheval. M. de Damas, en leur représentant 
qu'ils n'ont pas le droit d'empêcher une troupe 
de partir, cède à leur demande, et fait mettre 
pied à terre. 

M. de Damas, étonné de ce que les premiers 
ordres qu'il avait reçus n'avaient pas été dans le 
cas d'être mis à exécution ; incertain sur les 
bruits et les alarmes qui se répandaient, inquiet, 
prend le chemin de Varennes avec un officier de 
son régiment. 

Arrivé à Varennes, il apprend que le roi y est. 
Il se rend à la municipalité, qui le conduit chez 
le roi. Il y passe la nuit : les officiers munici-
paux ne s'opposent pas à son départ ; mais, pen-
dant qu'ils sont allés accompagner le roi ramené 
à Glermont, le peuple l'arrête avec M. de Ghoi-
seul et l'aide de camp de M. de La Fayette. Mis 
en liberté, ils sont ramenés une seconde fois et 
mis en prison. Tels sont les faits relatifs à 
M. de Damas, et je vous demande d'arrêter votre 
attention sur les conséquences que l'on peut en 
tirer. 

A la chute du jour, M. de Damas fait desseller 
ses chevaux... Croyez-vous, Messieurs, que si 
M. de Damas eût été dans le secret, s'il eût su 
que c'était le roi et la famille royale qu'il devait 
escorter, il se fût lassé d'attendre? 

Les voitures passent à 9 heures du soir, et ce 
n'est qu'à 10 heures et demie que M. de Damas, 
sur 'un avis incertain, fait seller les chevaux. Si 
M. de Damas eût su ce que contenaient les voi-

tures, eût-il attendu une heure et demie après 
leur passage pour faire monter à cheval? 

L'inquiétude de M. de Damas sur l'exécution 
de ses ordres prouve manifestement qu'il en 
ignorait le motif ; il devait aller à Stenay le len-
demain ; il avait été prévenu que probablement 
on l'enverrait dè3 le soir à Varennes, afin de 
rendre cette journée moins forte; il ne faisait 
donc qu'exécuter ses ordres en y allant. Les 
olficiers municipaux lui font une réquisition for-
melle, et il se soumet. 

Quelles sont les raisons qui engagèrent M. de 
Damas à aller à Varennes ? (.Lettre de M. de Damas.) 
Pendant le temps, dit-il, que les voitures avaient 
été arrêtées à Varennes, qu'on avait envoyé divers 
courriers pour avertir les gardes nationales, divers 
soupçons me déterminèrent à aller sur la route 
avec un capitaine du régiment. Si M. de Damas 
eût été dans le secret, déjà suspect à Glermont, 
abandonné de sa troupe, accompagné d'un seul 
officier, aurait-il été au-devant des dangers qui 
pouvaient l'attendre? S'il eût été du secret, au 
lieu de rester à cheval quelques instants avec les 
officiers, et ensuite de se séparer d'eux, n'eût-il 
pas cherché à les emmener avec lui? 

M. de Damas ne sachant pas le secret, sa marche 
s'explique naturellement : l'intérêt, qui s'était 
communiqué dans Glermont, de savoir qui était 
dans ces voilures, les soupçons déjà en mouve-
ment, la multiplicité, l'incertitude des ordres, 
leur inutilité, tout devait exciter la curiosité de 
M. de Damas. 

Serait-ce l'empressement d'exécuter leg ordres, 
le zèle d'obéissance des officiers qui pourraient 
vous inspirer quelque doute? Ne pouvez-vous 
concilier le zèle dans l'exécution avec l'ignorance 
du motif? Ah! Messieurs, craignez d'en prendre 
ombrage. Ne laissez pas prendre cette habitude à 
l'armée ; vous la détruiriez bien vite avec le sys-
tème de l'obéissance raisonnée. Je crois donc, 
Messieurs, avoir pleinement justifié, et le déta-
chement de Sainte-Menehould et M. de Damas qui 
commandait à Glermont. 

Ce qui s'est passé àYarennes estinfiniment'plus 
simple encore, s'il est possible, et me présente à 
défendre quelqu'un de plus cher à mon cœur ; 
mais je n'ai besoin, pour le défendre, que d'ex-
poser les faits. 

Il me reste à vous parler de l'arrestation de 
M. de Ghoiseul-Stainville à Varennes. Ge n'est qu'à 
Varennes que se trouve M. de Choiseul ; deux 
détachements de son régiment étaient à Sainte-
Menehould, l'autre à Glermont; lui seul, sans 
commandement, sans troupes, est à Varennes ; il 
y était, parce que M. de Bouillé lui avait donné 
l'ordre de s'y trouver le 21, jour (dit M. de Choi-
seul dans sa déclaration) auquel il m'a dit qu'il 
devait s'y rendre; qu'il y déciderait les différents 
cantonnements qui seraient sous mon commande-
ment et qu'il m'y donnerait ses ordres. Il apprend 
que le roi et la famille royale sont à Varennes, il 
va chez le roi (lettre de M. de Choiseul), le roi lui 

i ordonne de rester près de sa personne (déclara-
tion); le roi part, M. de Choiseul et M. de Damas 
suivent le roi. Les personnes qui suivent le roi ne 
l'avaient pas quitté, de ce nombre étaient MM. de 
Damas, de Choiseul-Stainville, etc. (Procès-verbal 
de la commune de Varennes.) J'étais à cheval, dit 
M. de Choiseul (déclaration), suivant la voiture 
du roi avec la garde et gendarmerie nationale, 
lors de son départ pour retourner à Paris, lorsque 
m'étant arrêté pour faire donner un cheval à 
M. de Romeuf, aide de camp de M. de La Fayette, 
le peuple nous voyant séparés de la voiture, en 
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profita pour se jeter sur nous ; nous fûmes, alter-
nativement, dans le courant de la journée, relâ-
chés et retenus ; enfin, ils furent ramenés à Va-
rennes, mis en prison, la commune s'assemble et 
décide qu'ils seront menés le lendemain à Verdun. 

Je vous observerai, Messieurs, que M. de Choi-
seul était à Varennes sur un ordre que M. de 
Bouillé lui avait donné de s'y trouver le 21, qu'il 
n'avait aucune troupe à son commandement; les 
détachements du régiment ci-devant Royal, dont 
il est colonel, étaient l'un à Sainte-Menehould et 
l'autre à Clermont; il ne commandait pas les hus-
sards, puisqu'il est constaté par le récit du sieur 
Drouet, qu'ils n'étaient pas à ses ordres; il était 
donc seul. Pendant cesdiflerents mouvements de 
troupes qui ont agité la ville de Varennes jusqu'au 
moment du départ du roi, M. de Ghoiseui était 
auprès de la personne du roi; les personnes qui 
suivaient le roi ne l'avaient pas quitté, dit le pro-
cès-verbal de Varennes, et il nomme M. de Ghoi-
seui et ne le nomme que dans ce seul endroit. 
M. de Damas et M. de Choiseul sont arrêtés par 
le peuple; quand sont-ils arrêtés? Ils reviennent 
à Clermont, ils retournaient vers leur troupe, ils 
suivaient la voiture du roi. C'est malgré les offi-
ciers municipaux, dit M. de Ghoiseui, que je fus 
arrêté. 

A leur retour de Varennes la. commune s 'as-
semble, le procureur de la commune requiert la 
restitution non seulement de MM. de Damas et de 
Choiseul, mais aussi de M. de Romeuf, aide de 
camp de M. de La Fayette. La délibération de la 
commune met ce dernier en liberté, et quant à 
MM. de Damas et de Choiseul, dont elle décide 
l 'emprisonnement et la translation à Verdun, il 
faut convenir qu'elle ne porte point l 'empreinte 
de Ia;chalcur ni de soupçons bien prononcés. 

Il y est dit que, quant aux deux autres officiers 
connus sous le nom de Damas et Choiseul, il a été 

' également arrêté, que tant pour la tranquillité 
publique que pour la sûreté de leurs personnes, ils 
seront transférés à Verdun. Ces deux motifs étaient 
donc les seuls que l'on put alléguer, et je vous 
pr ie d 'observer ici que ce ne sont pas les seu 's 
officiers munic ipaux qui t iennent un langage si 
modéré, ce sont tous les habitants , la commune 
tout ent ière . Il paraît , par le procès-verbal, que les 
espri ts de la garde nationale seuls étaient un peu 
échauffés , la municipali té même était absen te ; 
c a rM. de Romeuf qut, par générosité pour MM. de 
Damas et de Ghoiseui, re tarda son départ , dit 
expressément qu' i l at tendit le re tour de la muni -
cipalité. 

M. Remy, quartier-maître du régiment de 
Monsieur, que M. de Damas avait envoyé de Cler-
mont pour préparer à Varennes le logement de 
sa troupe, le 2l au matin, fut arrêté; M. de Floi-
rac, qui avait suivi M. de Damas, le fut aussi, et 
Je procès-verbal u'arrestation n'articule aucun 
fait contre eux. 

J 'aurais dù borner ici la ju=tification de MM. de 
Damas et de Ghoiseui ; ce n'est que par des faits 
qu'ils devraient être attaqués, et ce n'est que par 
des faits qu'ils doivent être défendus ; vouloir 
en tirer les conséquences, ce serait se métier de 
vos lumières et prétendre diriger votre justice ; 
mais je suis condamné à vous parler de la lettre 
de M. de Klinglin, de ses assertions et de ses 
conjectures, puisque le rapporteur de vos co-
mités en a fait la principale base de son opinion 
sur ce qui regarde M. de Ghoiseui : cette lettre a 
été interceptée. Ce n'est pas dans ce moment que 
je rappellerai à l'Assemblée qu'elle a toujours 
consacré, observé l 'inviolabilité du secret des let-

tres, et que peut-être une preuve acquise par I 
un délit, devrait 6'anéantir devant le législateur I 
indigné; mais je ne veux pas user d'un moyen 
qui ne serait légitime que parce qu'il serait légal, 
et .-i la justice doit toujours se conformer à la 
loi et toujours y atteindre, l'honneur fait aussi I 
quelquefois en résulter le bienfait. I 

M. de Klinglin rend compte de sa lettre, de I 
l'opinion antérieure de M. de Bouillé, des con- 1 
jectures que pouvaient offrir les conversations, I 
ainsi que la manière dont il avait disposé les I 
troupes de son commandement; mais, en même I 
temps, M. de Klinglin ajoute qu'il ne peut péné- I 
trer le secret de ce général. 

Je n'osai pas, dit-il, questionner un homme 
qui ne se déboutonnait pas. M. de Klinglin, ma-
réchal de camp, ancien officier, n'était donc pas 
dans le secret de M. de Bouillé. 

Ge n'est, selon lui, que le 21 au matin, dans le 
moment même où M. de Bouillé avait besoin de 
lui pour l'envoyer à Monlmédy, qu'il lui confie 
son secret. M. de Kinglin passe toute la journée 
du 21 à Monlmédy, emploie celle du 22 à se mettre 
en sûreté, et dès le 23 au matin il sait tous les 
détails qu'il raconte. 

Dans sa première lettre il fait un long récit de 
sa joie, de ses espérances, et de sa douleur, des 
moyens que M. de Bouillé avait employés, et il 
ne parle pas de M. de Ghoiseui. Ce n'est que dans 
une noie ajoutée à la lettre qu'il nomme cet of-
ficier. 

11 y énonce trois faits, ou plutôt trois opinions: 
que M. de Ghoiseui a dû marcher de Clermont 
à Varennes avec 40 chevaux, qu'il était du se -
cret, et qu'il a envoyé un officier avertir M. de 
Bouillé de ce qui se passait, etc. 

Le premier de ces faits est démontré f a u x . 
M. de Ghoiseui ne pouvait venir de Clermont à 
Varennes avec 40 chevaux, puisque ce même 
détachement, ces mêmes hommes avaient eu 
ordre de part ir le 20 et le 21 à Sainte-Men hould. 
Ge lait aurai t été assez intéressant pour que 
les différents procès-verbaux en eussent parlé. Il 
est constant, il est prouvé que M. de Choiseul ne 
pouvait pas commander à Varennes u n détache-
ment qui élait à Sainte-Menehould, il n'est cons-
lesté par personne qu'il fût seul à Varennes ; le 
rappoi teur de votre comité en lire une objection 
de méfiance contre lu i . 

Quant à la seconde assertion de M. de Klin-
glin, qui dit : les troupes dont M. de Choiseul, 
qui était dans le secret, devait disposer, e t c . 
M. de Klinglin pi ut énoncer cette opinion comme 
lui étant personnelle, mais il nous a avoué qu'il 
n'était pas lui-même du secret. MM. de Klinglin 
était oflicier général, voyait M. de Bouillé tous 
les jours, et cependant cet homme ne se débouton-
nait pas; et M. de€hoiseul , jeune oflicier, avec 
toute la vivacité de son âge, aurait excité davan-
tage la confiance de M. de Bouillé, que l'on dit si 
adroi t? M. de Klinglin était nécessaire à M. de 
Bouillé, M. de Ghoiseui devait lui être inutile. 
M. de Bouillé ne se conlie à M. de Klinglin que le 
21 au malin pour l'envoyer à Montmédy ; et l'on 
pourrait croire, sur celte simple parole Hasardée, 
sur une simple opinion particulière, dans une 
letire, que ce même M. de Bouillé eût contlé son 
secret à un off icer jeune, à qui il n'avait aucun 
intérêt de rien dire, et qui ne devait rien com-
mander 1 Enlin, l 'on pourrait vouloir accorder 
quelque attention à M. de Klinglin lorsqu'il 
avance que quelqu'un savait ce qu'il ne savait 
pas lui-même 1 

M. de Klinglin raconte encore que M. de Ghoi-



| Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ii3 juillet 1791.J 
358 

seul détacha sur-le-champ un officier pour avertir 
M. de Bouillé. Le rapporteur dit que c'est lui qui 
avertit M. de Bouillé de Varrestation duroi, et c'est 
d'après cet avis que le général marcha sur Va-
rennes. 

J'observerai d'abord que le procès-verbal de 
la commune de Varennes (page 8), dit expressé-
ment : le fils de Bouillé, avec son camarade, ou mo-
ment de l'arrivée du roi, était parti à toute bride 
pour Dun et Stenay. M. de Klinglin dit dans sa 
lettre que M. de Choiseul, en arrivant à Varennes, 
y trouva le roi arrêté. Il ne peut donc avoir averti 
le premier M. de Bouillé; c'était son fils qui le 
premier avait cru devoir courir vers son *père; 
qui le premier a pu lui annoncer que le roi était 
arrêté à Varennes. Quel est le fils qui se fût laissé 
devancer? M. de Bouillé, sur cette nouvelle, n'aura 
pas perdu un moment pour appeler auprès de 
lui les ressources qu'il avait pu se ménager. 
M. de Choiseul n'a donc pu être la cause de la 
marche de M. de Bouillé ; ce n'est donc point 
d'après cet avis que M. de Bouillé marche sur Va-
rennes, comme l'a dit votre comité. On vient 
même, dit le rapporteur de vos comités, d'arrêter 
des fourgons chargés d'effets de campement qui 
lui étaient destinés et qui lui appartiennent. Je 
demande ce que prouvent ces fourgons chargés 
d'effets de campement? Que M. de Choiseul croyait 
au camp indiqué à Montmédy, qu'il y croyait, 
parce que M. de Bouillé le lui avait dit,* et à tout 
le monde; d'ailleurs ces équipages allaient à 
Mouzon où marchait le régiment Royal, et c'est 
M. de Bouillé qui, les rencontrant le 22, entre 
Dun et Stenay, les envoya à Montmédy. Leur des-
tination était donc pour Mouzon, qui était le lieu 
désigné pour recevoir le régiment Royal. Rien 
n'est donc plus simple et plus naturel que la 
marche de ces fourgons chargés d'effets de cam-
pement. 

Il me reste à répondre à une dernière objec-
tion du rapporteur de vos comités. M. de Choi-
seul, dit-il, se trouve à Varennes, on ne sait pour-
quoi; il ne justifie d'aucun ordre du général. Je 
vous répondrai, Messieurs, par les propres pa-
roles de votre rapporteur. Les motifs que lui 
avait donnés M. de Rouillé, étaient les diffé-
rents mouvements (rapport, page 12) des troupes, 
qu'il se proposait d'ordonner. Il avait annoncé 
que les dispositions des puissances étrangères l'obli-
geraient à former un camp, pour se mettre à l'a-
bri d'une invasion. Montmédy était le lieu qu'il 
avait choisi pour cet objet; sous ce prétexte, un 
cordon de troupes avait été formé sur la frontière, 
des escadrons avaient été placés en seconde ligne 
dans différents postes. 

M. de Choiseul, dans sa déclaration, vous dit : 
il m'annonça, ainsi qu'aux autres officiers, que 
son intention était d'aller visiter les frontières 
avec M. d'Heuman et les officiers généraux de son 
armée, afin de faire les dispositions des cantonne-
ments. Tels étaient donc les motifs que M. de 
Bouillé avait annoncés là M. de Choiseul ; mais il 
ne justifie d'aucun ordre du général (rapport, 
page 31). Je ne sais si M. de Choiseul-Stainville 
a un ordre écrit de la main de M. de Bouillé, 
mais je dis qu'il n'en doit pas avoir, qu'il aurait 
manqué à M. de Bouillé s'il lui en avait demandé 
un, et que cette précaution annoncerait plutôt un 
calcul qui devrait paraître suspect, qu'il ne justi-
fierait la conduite de M. de Choiseul. M. de Bouillé 
avait donné un simple rendez-vous à M. de Choi-
seul; M. de Bouillé était effectivement attendu 
à Varennes (procès-verbal de la commune de Va-
rennes, page 2). Il m'ordonna, dit M. de Choiseul, 

l r e
 SÉRIE, T. XXVIII. 

(déclaration) de me trouver, le mardi 21, à Va-
rennes. 

Quel aurait pu être le motif de M. de Choiseul 
de demander à M. de Bouillé, par écrit, l'ordre 
de l'attendre, le mardi 21, tout seul, à Varennes? 
S'il eût eu à commander une troupe, il lui eût 
fallu un ordre de marche; s'il eût eu un mou-
vement à faire, une mission active quelconque, 
il est possible de concevoir que la crainte d'être 
compromis lui eût inspiré l'idée de demander 
un ordre par écrit; que la confiance, qu'il devait 
montrer au général qui le commandait, eût 
cédé à la prudence et aux précautions que lui au-
rait inspiré l'idée de sa propre responsabilité : 
mais ici il ne s'agit que d'un simple rendez-vous, 
donné dans le cours des revues successives. Le 18, 
le général (page 12 du rapport) se rend à Mont-
médy. Il arrive le 20 à Stenay : cette marche 
graduelle, cette suite de travaux militaires de-
vait-elle inspirer de la méfiance à M. de Choi-
seul? 

Si M. de Choiseul eût été dans le secret, il se 
serait mis à couvert sous un ordre par écrit, il 
aurait insisté, il aurait obtenu de M. de Bouillé 
d'être à la tête d'une troupe qui eût pu lui assu-
rer le succès de sa mission et la sûreté de sa 
personne; mais il attendait M. de Bouillé, il lui 
avait dit qu'il devait s'y rendre, qu'il y déciderait 
les différents cantonnements qui seraient sous son 
commandement; il devait être seul, il était seul. 

Il me paraît donc prouvé que M. de Choiseul 
était à Varennes parce que M. de Bouillé lui avait 
donné ordre de l'y attendre; que M. de Choiseul 
n'a pas dû lui demander cet ordre par écrit, de-
vant être seul, saas activité, sans commande-
ment; que du moment qu'il a su le roi et la 
famille royale arrêtés il a demandé à être con-
duit vers elle, et ne l'a pas quittée : il n'est 
prouvé en aucune manière que M. de Choiseul 
ait envoyé un cavalier avertir M. de Bouillé; 
mais il est sûr que s'il l'a envoyé, M. de Bouillé, 
le fils, parti à toute bride au momeatde l'arrivée 
du roi, pour Dun et Stenay, l'a devancé, si M. de 
Choiseul, comme le dit M. de Klinglin, n'est ar-
rivé à Varennes qu'après le roi; et par consé-
quent ce n'est donc point d'après l'avis qu'il au-
rait donné, que le général a marché sur Varennes. 
C'est donc en vain que l'on veut l'accuser d'un 
fait dont il n'a pas été la cause; il est absolu-
ment improbable, il est impossible que M. de 
Choiseul ait été dans le secret, lorsque la seule 
personne qui en parle est M. de Klinglin, qui 
n'en était pas. 11 l'est également qu'il ait marché 
à Varennes avec 40 chevaux, puisque ce déta-
chement était à Sainte-Menehould, et le reste à 
Glermont; il ne peut avoir participé à aucun des 
mouvements de troupes ou tentatives faites pen-
dant le séjour du roi à Varennes, il suivait la 
voiture du roi; le désir de rendre service à M. de 
Romeuf le fait rester en arrière, et le peuple le 
ramène à Varennes. 

D'après tous ces détails, Messieurs, il me paraît 
impossible de former le moindre doute sur la 
conduite de MM. de Damas et de Choiseul; et si 
l'on se rappelle ensuite le calme de MM. de Damas 
et de Choiseul, la sécurité avec laquelle ils sont 
restés à Varennes, après l'arrestation du roi, les 
efforts des officiers municipaux pour les empê-
cher d'être arrêtés, l'expression modérée du pro-
cès-verbal de la commune de Varennes, peut-il 
exister la moindre incertitude? Pourriez-vousles 
rendre responsables d'avoir obéi à des ordres dont 
ils ne pouvaient connaître les motifs? S'ils le3 
eussent connus, je pourrais encore vous dire, au 

23 
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nom de vos comités, qu'aux yeux de la loi (rap-
port du comité, page 22) la fuite du roi n'est 
point un délit ; que s'ils n'ont eu que l'intention 
d'assurer la marche du roi, ils n'ont rien à redou-
ter, ils ne peuvent être poursuivis (page 28) ; que 
s'ils n'ont pas connu le projet (page 30), ils n'ont 
été qu'un instrument passif de conjuration, ils 
doivent se présenter avec confiance devant les ju-
ges qui n'ont à punir que les complices du sieur de 
Bouillé. Je ferai remarquer (page 34) que vos co-
mités, après avoir annoncé qu'ils pensaient qu'il 
y avait lieu à accusation contre MM. de Bouillé, 
a'Heyman et autres, ajoutent qu'il s'élève aussi des 
présomptions sur MM. de Damas et de Choiseul; 
je vous présenterais cette nuance d'expression, 
comme les sentiments de vos comités qui ont été 
amenés à déclarer qu'il y avait lieu à accusation 
plutôt par l'importance de la cause, que par la 
nature même des présomptions. Enfin, je vous 
dirais (page 34) que ces présomptions n'ont de rap-
port qu'à la fuite du roi qui, considérée isolément 
et dégagée des autres circonstances, n'est pas un 
délit, et que le seul délit qu'il y ait à poursuivre 
sont les projets ultérieurs; mais les principes 
justes de vos comités, les conséquences favorables 
que je pourrais en tirer dans le cas où MM. de 
Damas et de Choiseul auraient été instruits de la 
fuite du roi, me deviennent inutiles, puisque je 
crois avoir prouvé qu'ils n'en avaient aucune 
connaissance. 

J'ai trouvé juste et sage que dans le premier mo-
ment où vous n'aviez encore aucune information 
sur les faits qui s'étaient passés, tant à Sainte-
Menehould qu'à Clermont et à Varennes, l'Assem-
blée ait décrété que les officiers détenus dans les 
prisons de Verdun y resteraient en état d'arres-
tation ; mais aujourd'hui qu'il ne vous est parvenu 
aucune charge contre eux, qu'il vous est prouvé 
que MM. de Damas et de Choiseul ne connaissaient 
pas l'objet de leur mission, quelle pouvait être la 
raison de les priver de leur liberté? Je vous répé-
terai donc avec confiance les mêmes paroles que 
M. de Choiseul vous adressait en entrant dans la 
prison : N'étant pas coupable, je vous demande 
mon élargissement. 

Je n'ai répondu que par des faits; j'ai cru de-
voir me renfermer dans l'exposition simple des 
différentes circonstances, et si jai pu comprimer 
pendant quelques instants le sentiment vif qui me 
porte vers un des accusés, j'espère cependant 
qu'après avoir défendu la cause, vous m'excuse-
rez de laisser échapper ici l'expression de mon 
amitié et de mon estime. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du samedi 16 juillet 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. Camus, au nom du comité central de liqui-
dation, présente un projet de décret concernant 
la liquidation et le remboursement de diverses 
parties de la dette de l'Etat. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

comité central de liquidation, qui lui a rendu 
compte de3 vérifications et rapports faits par le 
commissaire du roi, directeur général de la l i -
quidation, décrète, qu'en conformité de ses pré-
cédents décrets sur l'acquit de la dette de l'Etat, 
il sera payé sur les fonds destinés à l'acquit de 
ladite dette, aux personnes ci-après nommées, et 
pour les causes qui sont pareillement exprimées, 
les sommes suivantes, savoir : 

1° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MAISON 
DU ROI. 

Bâtiments du roi. Département de Saint-Hubert 
et de Rigolles. 

Différents entrepreneurs, ouvriers et fournis-
seurs, pendant les années 1779, 1781, 1782, 
1 7 8 3 , 1 7 8 4 , 1 7 8 5 , 1 7 8 6 , 1 7 8 7 , 1 7 8 8 et 1 7 8 9 . 
La succession Yvon et 

le sieur Rivet 1,860 1. 3 s. 8 d . 
Simon, sculpteur 
Quinebaux, serrurier.. 
Dubost, dit Desnoyers, 

menuisier 
Renaud, jardinier 
La succession du sieur 

Dropsy père, marbrier. . 
La succession du sieur 

Dropsy fils, marbrier. . . . 
Perreau, jardinier 
Maugis, serrurier 
Lucas et Gondoin, plom-

biers 
Les héritiers Briant, 

charpentier 
Dablin, ser rur ier . . . . . . 
La succession du sieur 

Chanay, serrurier 
La succession de la 

Roche, fondeur 
La compagnie du Ven-

tilateur 
Chevatier, stucateur.. 
16 parties prenantes. 

Total 2 7 , 7 4 1 1. 7 s. 4 d. 

Département de Paris. 

1 , 8 6 0 1 . 3 s, . 8 
4 3 8 » M 

2 , 0 2 8 6 3 

1 , 5 9 7 1 8 4 
2 7 4 4 » 

1 , 8 9 6 4 » 

5 3 0 1 2 )> 

3 7 7 1 n 
7 2 2 2 7 

6 5 5 16 6 

1 , 4 5 2 1 8 5 
4 8 3 8 2 

1 4 , 4 0 4 7 1 

1 6 2 3 » 

2 5 8 6 » 

6 0 0 » » 

Les héritiers de Pierre 
Rozetti, ramoneur 

Les héritiers de Pierre 
et Jean-Baptiste Rozetti, 
ramoneurs - fumistes . . . . 

La succession de la 
veuve de Gombault, vi-
trier 

La veuve de Pierre Rey-
lacour, serrurier 

François-Pierre Lassus, 
serrurier 

Glier, menuisier 
Les héritiers de la 

veuve Thibault, peintre. 
De Joux, sculpteur . . . . 
Toussaint, serrurier. . . 
Héritiers de Dropsy 

père, marbrier 
Héritiers de Dropsy fils, 

marbrier 
11 parties prenantes.-

Total 

7 , 6 7 7 1. » s. » 

3 , 1 0 1 4 8 

5 , 1 3 4 » 11 

1 2 , 4 8 5 3 8 

1 4 6 , 1 8 6 
1 6 , 8 2 2 

9 
17 

9 
11 

2 5 , 8 6 2 
7 9 7 

1 1 , 3 2 6 

10 
1 7 
3 

8 
4 
5 

8 , 9 5 2 9 8 

4 , 5 3 0 8 5 

» d. 

242,876 1. 6 s. 5 d. 
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Département de Fontainebleau. 

La succession de Che-
nel père, menuis ier . . . . 

Ghenel frères, menui-
siers'. 

Rossignol jeune, serru 
rier 

Geoffroy, menuisier.. 
La veuve de du Clerc 

serrurier 
Couteau, ferblantier.. 
Rossignol l'aîné, serru 

rier. 
Marchand, paveur. . . 
La succession de Bran 

court, peintre . . 
La succession de Drops 

fils, marbrier. . 
Peyre, architecte. . . : 
La succession de Cou 

pil, sculpteur 
Draps, épicier 
La compagnie des Yen 

tilateurs 
Langelin, treillageur. 
Penot, charron 

16 parties prenantes 

Raquet, serrurier 
Courtois lils, menuisier 
Osouf, paveur 
La succession Hubert, 

vitrier 
Sandrié de Bièvre, char-

pentier 
La succession de Dro-

psy père, m a r b r i e r . . . . . 
_ Mauriceaux, peintre.. » 

7 parties prenantes-
Total 

11,488 1. 2 i 5. 6 d . 

44,888 5 9 

55,957 14 7 
1,300 4 4 

51,121 17 10 
7,467 1 » 

9,388 3 7 
23,086 7 9 

14,461 10 10 

378 9 
5;230 9 » 

372 9 10 
1,893 14 6 

4,663 13' 2 
189 • 19 » 

1,028 16 r> 

232,916 T. 17 s. 8 d. 

s Campiègne.,. 

24,107 1. 18 s. & d. 
10,654. . 19 3 
8,180 5 10 

20,706 » 9 

2,921 17 9 

4,195 » « 9 
.14 ,775 15. » 

85,541 1. 17 s. 10 d. 

2° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE. 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs de la ma-
rine, pour les années 1779 à .1789. 

Poulain de Boutan-
court, maître de la forge 
de Mont-Cornet ^ 

Linières, pour bois de 
construction 

Legros, fondé de pou-
voir de demoiselle Da-
vost et des sieurs Chaus-
sier, Deschaux et Villée.* 

Laquelle somme sera, 
payée ainsi qu'il suit, sa-
voir : 

16,255 1. 10 s. » d . 

1 4 , 0 2 9 15 A 

ï ,280 2 » 

Ladi-
te Da-
vos t . . . 4551.2 s. »d . 
Chaus-

s ier . . . . 225 » » 
D e s -

chaux.. 300 » » 
Villée 300 » » 

Som-
me p a -
r e i l l e , 
d . . . . . 1,2801.2 s. » ci-

Basset, pour fourniture 
de charbon de terre 

Le Couteux et Cie en-
trepreneurs de la fonderie 
de Romilly 

Mouton, pour galons.. 
Rouvier, fournisseur.. 
Monoyez, fournisseur. 
Auprêtre, apothicaire.. 
Tourtille, illumination 

des ports 
Thorey et Guervird, 

pour bois 
Veullerse, ventilateur. 
Houlet, professeur de 

mathématiques 
Leduc, adjudicataire des 

forêts de Corse, pour bois 
et goudron 

15-,430 1. I l s. 9 d. 

41,313 15 1 
1,560 13 10 

65D 12 7 
170 » » 

1,200 » » 

53,19S 1! 8 

9$, 120 4 4 
17,540 » * 

1,000 » 

140,679 10 2' 

11 parties prenantes. 
Total. . . 365,860 1. 15 s . 5 d . 

3° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DES FINANCES. 

Ponts et chaussées. 

Audibert, entrepreneur des ponts et chaussées, 
pour frais de construction d'un pont sur la route 
de Toulouse à Alby 30,714 1. 19 s. » d . 

1 partie prenante. Total. 30,714 1. 19 s. » d. 

4° DOMAINES ÉT FÉODALITÉ. 

Anne-René, ci-devant comte de Mornay, et 
Marie-Olympe-Adélaïde Bouret de Bouron, et 
DuclosDufresnoy, pourremboursementdes finan-
ces de l'engagement d'un péage à Maintes,, appelé 
Le Grand-Acquit, la somme de 2$,400 livres, 
ci 29,400 1. » s. » d. 

Avec les intérêts, à 
compter de l'époque oii 
les droits dudit péage ont 
cesséd'être perçus. 

Et à la charge par les-
dites parties prenantes de 
rapporter un certificat, 
dûment en forme, des 
officiers municipaux de 
la ville de Mantes, qui at-
teste et fixe l'époque et 
la cessation de la percep-
tion, et une expédition 
en bonne forme de leur 
contrat d'engagement et 
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de la quittance de finance 
principale, délivrés par 
le notaire aux minutes 
duquel ladite quittance 
se trouvera; laquelle ex-
pédition contiendra tou-
tes les mentions faites sur 
lesdits contrats et quit-
tances, et la déclaration 
dudit notaire, qu'ellesn'en 
contiennent pas d'autres 
que celles comprises dans 
l'expédition, ou qu'elles 
n'en contiennentaucune; 
2° de faire enregistrer sur 
les registres du contrôle 
général, et décharger sur-
le-champ l'expédition de 
ladite quittance de finan-
ce principale; 3° de rap-
porter l'original de la 
quittance de supplément 
et augmentation de finan-
ce, dûment déchargée 
desdits registres du con-
trôle général ; 4° enfin, 
en justifiant de leurs 
droits. 

Henriette-Charlotte-Ma-
rie, de Courtarvel de Per-
ré, veuve de Michel-Pier-
re-François d'Argougues, 
pour remboursement des 
finances de i'engagement 
du droitdu grand acquit, 
téage et moulin banal 
ie Meulan.. ' 

Avec les intérêts à 
compter de l'époque où 
lesdits droits ont cessé 
d'être perçus, et à la char-
ge de rapporter : 

1° Un certificat, dûment 
en forme, des officiers 
municipaux de la ville 
de Meulan, qui atteste e.t 
fixe l'époque de la ces-
sation de la perception 
desdits droits de péage èt 
de banalité ; 

2° Un procès-verbal de 
visite et rapport desdits 
officiers municipaux, vi-
sé par le directoire du 
district, qui constate que 
ledit moulin banal est 
en bon état de réparations, 
et bien fourni de ses tour-
nants travaillants et au-* 
très ustensiles; 

3° Des expéditions en 
bonne forme de ses con-
trats d'engagement et 
autres titres; 

4° L'original de la quit-
tance du sieur Guéné-
gaud, du 9 mai 1625, la-
quelle elle sera tenue de 
faire enregistrer sur les 
registres du contrôle gé-
néral, et d'en faire déchar-
ger sur-le-champ. 

5° Les originaux des 
deux quittances de finan-

2 149 ,736 1. ' » S. » d . 

ce, des 3 mars 1625 et 
28 février 1646, dûment 
déchargées des registres 
du contrôle général, et en 
justifiant de ses droits. 

2 parties prenantes. 

Total. 179,136 1. » s, » d, 

5° JURANDES ET MAÎTRISES. 

Indemnités et remboursements aux maîtres. 

Jérôme Dessaux, cou-
vreur 95 1. 9 s .11 d. 

Guillaume Saint-Beuve, 
' 462 t couvreur ' 462 t l u ' ' 

Mathieu Desplaces , 
couvreur 401 18 10 

Jacques Boulain, cou-
vreur 398 5 4 

François-Jean Benoit; 
10 6 couvreur "394 10 6 

Joseph Legendre, cou-
' 96 1 vreur , ..' ' 96 1 9 

Mathieu L â m a r r é , 
couvreur 95 5 » 

Pierre Tanot, couvreur 457 » 4 
Etienne Goudin, cou-

vreur. • • 218 12- 2 
Mathieu-Joseph Poite-

vin, couvreur 245 7 » 

Pierre-Eutrope Gillet, 
442 couvreur. 442 2 5 

Jean-Henri-Joachim-Ga-
briel Gorbeil, couvreur.. 171 15 7 

Jean-Etienne Ghéron, 
couvreur 215 15 » 

Jean-Baptiste-François 
172 11 Yestier, couvreur 172 11 8 

Joseph Yillain de la 
172 Chapelle, couvreur 172 3 4 

Pierre-Louis Bureau,-
couvreur 209 7" 3 

Nicolas Harasse, fon-
87 18 5 

- Jean-Bapt i s te -Marc 
Rousseau, fondeur 199 13 11 
, Nicolas des Bureaux, 
fondeur : 202 11 8 

Jacques-François Belle-
193 6 mont, fondeur. 193 6 2 

Nicolas Fortin, fondeur. 187 1 8 
Pierre-Noël Angard , 

fondeur 75 18 5 
Jean-Baptiste Relaudin, 

limonadier].... 547 0 8 
Pierre-M a ri e-M i c h e 1 

Bossage, menuisier ' 219 10 3 
Jean-Antoine Bauherot, 

serrurier 682 14 5 
Jean FrançoisFournier, 

659 1 serrurier 659 1 2 
Nicolas-Henri Colin, ser-

surier 565 4 6 
François-Constant Ga-

gner, serrurier. 
Pierre Bernard, serru-

581 13 4 gner, serrurier. 
Pierre Bernard, serru-

rier 663 5 7 
Pierre Charbonnet, ser-

6 rurier 660 4 6 
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Jacques Lointier, serru-
rier. 

Jean - Toussaint- Marie 
Boucher, Eerrurier >. 

Jean Baptiste Boucher, 
chandelier. 

Jean-Simon Clerc, coif-
feur 

François Mouet, menui-
sier 

Charles Cotet, menui-
sier 

Thomas Lemonnier, me-
nuisier... 

François Jacquet, me-
nuisier 

Guillaume Pons, me-
nuisier 

Jean-François Bizollier, 
menuisier 

Jean-Claude Riolant, 
menuisier 

Jacques-Bonaven ture de 
la Cotye, menuisier. . . . ; 

Charles Barthélémy .me-
nuisier, 

Jean-Jacques Hottinger, 
menuisier ; 

Jean-Ferdinand-Joseph 
Schwerdferger, menui-
sier 

Antoine-Edrae MassetV 
pelletier 

François Gabart, pelle-
tier 

Jean-Antoine Moinat, 
serrurier 

Louise-Michel Paul,fem-
me Rabot, tailleur 

Jean - Baptiste - Honoré 
Billot, tailleur 

Catherine Gouault, fem-
me Poitevin, tail leur. . . . 

Jean Langlôis, tailleur. 
Pierre Thomas, tailleur. 
Jean-François Tbion, 

traiteur 
Silvain du Chauffour, 

traiteur 
André-Vernet Hozet , 

traiteur 
Simon, Gandat, traiteur. 
Jean Cocu, dit Yallery, 

traiteur 
Louis Biizin, traiteur. . 
Remi-Elisabeth Chéret, 

femme Frénot, traiteur.. 
Etienne Huge, traiteur. 
Joseph Sourdinier, tein-

turier 
Jean-Pierre Moret, tein-

turier 
' Gilbert Vigier, teintu-

rier 
Louis-Georges Amorys, 

teinturier 
Jean-Georges-Martin-Sé-

bastien Ginotte, teintu-
rier 

Jacques Magnet, teintu-
rier. 

Pierre Collier fils, tein-
turier 

5761. 16 s. 8 d. 

632 14 6 

444 1 . 3 

175 4 2 

452 5 2 

452 5 .2 

469 1 3 

444 2 . » • 

414 12 5 

464 11 » 

401 9 2 

451 10 ; 7. 

226 » 8 

437 » 4 

434 î 3 

595 15 » 

295 11 2 

423 1 2 

192 i l 8 

361 î 8 

351 î 2 
353 6 8 
219 11 8 

146 4 5 

259 10 » 

544 2 • 6 
299 5 10 

305 5 10 
277 10 

285 3 4 
457 16 8 

95 6 6 

457 10 8 

96 2 11 

288 3 3 

401 5 8 

439 1 3 

279 10 9 

Jean-Etienne Montfort, 
charcutier. 

Eloi Vachette, charcu-
tier.. . • . 

Jean-Baptiste Marin, 
charcutier » 

Pierre-Nicolas Dessus La-. 
marre, charcutier 

Pierre Lenoble> charcu- . 
tier. 

Dominique Massue, 
charcutier 

Pierre-Denis Pommier, 
charcutier. 

Jean-Claude de Moyel-
les, charcutier • 

Jean-Charles Leduc,do-
reur 

Joseph-Adrien Gouil-
lard, doreur 

Antoine Lacroix, fon-
deur 

Louis-Gabriel Feloin, 
fondeur 

Etienne-Pierre Parant, 
ferrailleur • 

Charles Deschamps, fer-
rail leur 

François Gaillard, fer-
r a i l l e u r . . . . . . . . ; 

Jean-Georges Owalde, 
ferrailleur 

Guillaume Limpens, fer-
railleur 

Marie-Jeanne Piesse, 
femme Rudeaux, ferrail-
leur 

Pierre-Nicolas Briquet, 
tailleur 

Pierre Disber, tailleur: 
Christophe Herbold, 

tai l leur. . — 
Pierre-Ferdinand Gol-

mant, tailleur ; 
Marie Tabu, femme 

Barois, tailleusé. 
Joseph Bulh, tailleur.. 
Nicolas-Louis Destavi-

gny, tabletier.. . 
Dominique Tailland, 

serrurier. 
RochRecoupé, peintre. 
Alexandre Patin, pein-

tre 
Nicolas-Joseph Poinsot, 

peintre.. 
Jean-Charles Desbois, 

peintre * » 
Charles-François Gar-

nier, peintre 
Jean-Pierre Bellet, cou-

v r e u r . . . . . 
Jeouffrov, femme Cel-

lier, couturière 
Chabreaux, femme Re-, 

cordeau, couturière.. 
Elisabeth-Antoinette 

Cainat, couturière 
Marie-Anne Hardouin, 

couturière. — . — . . . . . 
Madeleine Lesage, cou-

turière ' 
Marie-Jeanne Garenne 

de Garentin, couturière.. 

284 1. , 5 s. 10 t 

328 3 . 4 

68 8 4 

259 11 8 

150 » » 

302 17 9 

69 4 6 

486 10 10 

100 • ' » » 

380 6 : S 

179; 3 10 

76 8 1 

•55 19 « 

53 12 8 

48 19 2 

120 10 3 

57 • 2 ' 3 

115 6 » 

207 15 7 
57 13 4 

228 10 6 

-203 11 • 1 

207 15 . 7 
197 10 7 

371 8 10 

153 16 6 
252 , 2 4 

.269 19 3 

427 6 6 

, 239 10 4 

286 9 10 

96 2. 10 

66. .9 3 

. 98 19 . » 

.48 19 9 

.92. 15 » 

91 9 .1 

109 17 . .4 
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Jean-Louis Varnet, tail-
leur 2501. 7 8. 4 

Jean-Robert Beckert, 
tailleur 416 . 7 

Nalet, tailleur 189 8 7 
Joseph Mirgon, tailleur. • 198 . » 6 
Schenaner, tailleur.... 99 14 1 
Paul-Joseph de Roz, 

925 15 marchand de vin. . — . 925 15 5 
Jean-Antoine Corni-

quet, marchand de vin.. 925 .3 5 
Jean-René Nardot, cor-

donnier 246 5 1 
Georges-Antoine Ker-

mer, cordonnier 199 14 '2 
Pierre Rigereau, cor-

donnier 196 8 V 
Jacques Villot, cordon-

10 n ier - . . ^ 195 10 
Jacques Ricour, serru-

rier. 284 6 2 
Cautiniau, serrurier... 591 ï 3 
Monsselet, tabletier... 291 3 7 
Philippe Robert, cor-

donnier 187 15 11 
Hintzler, t ab le t i e r—. ' '82 ' ' .8 2 
Antoine Zacharie-Eme-

rard, tabletier 117 "7 9 
Gien, traiteur. 467 » 7 
Charles-François Etevé, 

bonnetier. 
•«f 
GO 3 X 

FrançoisPeigneur, bon-
i i ' f . 4 netier 838 i i ' f . 4 

Louis-Nicolas Peyrault, 
bonnetier 841 12 7 

Toussaint Rillère, bon-
netier 841 16 8 

Thérèse Rezalle, coutu-
rière 73 16 8 

Louis Viel, couvreur.. 300 j> » 

Nérat, limonadier. . . . 267 6 
Antoine Fourant, limo-

nadier 298 2 4 
Gui l laume, f emme 

Blain, limonadier 294 4 4 
Freund, limooadier... 299 13 4 
Jacques Beaugeard; me-

nuisier 593 4 11 
Toussaint-Auguste Le-

11 gros, menuisier 591 . 3 11 
Verbert, menuisier 503 » 6 
Elie-Gratien Pélisson, 

menuisier 196 12 
Henri-Joseph Lambert, 

menuisier .296 11. 2 
François Mussat-Joly, 

928 marchand de vin.. . . . . 928 • » . m 
Jean-Baptiste Héraux, 

928 marchand de vin 928 » j) 
Jean - Athanase Dijon, 

marchand de vin 928 .» » 

Michel - Louis Hiard, 
peintre 68 19 7 

Portelly, peintre 114 4 6 
Palin, boulanger . . . . . . 33 6 S 
Jean-Baptiste Prieur, 

6 traiteur 520 17 6 
Jean-Antoine Thierry, 

t r a i t e u r . . . . . . . . 412 10 n 
Charles-César Petit, trai-

teur .537 • •14 - 1 
Laurent Briares, trai-

teur m 15 10 

Nicolas Chantemerles, 
t rai teur . . . . 263 1 - l a . oo

 
a*

 

Clément D e l l e m o n t , 
traiteur 342 43 i 

Simon-Jude Raide, trai-
teur • 259 8 

Pierre - François Her-
mand, traiteur. •••529 .6. 8 

Louis Dufour, traiteur. 454 5 » 

Pierre-Joseph Clouet, 
traiteur 462 » 10 

François Boulangée, 
463 traiteur 463 1 8 

Pierré Rouilloux, trai-
teur .522 16 8 

Joseph Lefèvre, trai-
teur 342 13 2 

Michel - Louis Suisse, . 
traiteur <539 4 4 

Pierre-Nicolas Maury„ 
traiteur i 152 9 8 

La veuve Manclin, Irai-, 
teuse 514 15 » 

Jean Deleau, traiteur. 258 11 8 
Claude Rat, traiteur... 296 10 iQ 
Jean-Morel, traiteur.. . 526 16 8 
Pierre - B a r t h é l é m y 

Fouillot, traiteur. 338 2 6 
Charles-François Moni-

not, traiteur.., ' . 456 14 ,2 
Jacques ^Métayer, trai-

471 teur 471 8 8 
Jean-Antoine Truffant, 

traiteur.. . ' '275 12 ' 6 
Pierre-Nicolas Desrues, 

traiteur 486 ' 7 6 
Etienne-Louis Menaut, 

traiteur 329 8 4 
Louis de Vinart, trai-

teur — 451 10 10 
Claude Thibault, trai-

teur. . . . . : 492 1 6 
Pierre - Charles - Jean -

Baptiste Gonnet, traiteur. 452 5 * 

Nicolas-Armand Bon-
temps, traiteur.. 541 15 10 

Jérôme l'aîné, traiteur. 506 14 2 
François Gournail, trai-

542 teur 542 » » • . 

Martin - Louis Ballot, 
traiteur 457 9 •9 H 

Louis-François Roul-
tier, t rai teur. . . . 488 19 2 

178 parties prenantes. 

Total 60,495 1. » s. » d. 

6° REMBOURSEMENTS DE .CHARGES ET OFFICES, 
BREVETS DE RETENUE. 

Jean-Antoine Tisset de La Mothe, 
des (guerres, ci 124,000 

Avec les intérêts de 
120,000 livres, à compter 
du28 janvier 1791, jour^de 
l'enregistrement -du bre-
vet au comité des pen-
sions. 

Pierre-Michel Bachery, 
commissaire des guerres. 120,000 

Avec les intérêts, à 
compter du l?r février 
1791. 

commissaire 
1. » s . » d . 
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70,000 

Antoine-François de 
Sucy de Glisson, commis-
saire des guerres 74,000 1. » s. » d . 

Avec les intérêts de 
70,000 livres, à compter 
du 4 février 1791. 

César-Jean-Joiy Daussy, 
commissaire des guerres. 

Avec les intérêts à 5 0/0, 
à . compter du 5 février 
1791. 

Philippe Fabre de Ghar-
rin, commissaire des 
guerres 120,000 

Avec les intérêts à 50/0, 
à compter du 5 février 
1791. 

GlaudeBlanchard, com-
missaire des guerres . . . . 

Avec les intérêts, à 
compter du 7 février 
1791. 

François-Jean de Bonne-
main, commissaire des 
guerres 

Avec les intérêts, à 
compter du 8 février 

- 1791. 
Jean-Jacques Pûttier, 

commissaire des guerres. 
Avec les intérêts, à 

compter du 10 février 
1791. 

Pierre Blanchard de 
ViHers, commissaire des 
guerres 

Avec les intérêts, à 
compter du 12 février 
1791. 

Antoine Farmain de 
Sainte-Reine, commis-
saire des guerres 

Avec les intérêts, à 
compter du 5 février 
1791. 

Jean-Loois Moreau, 
commissaire des guerres. 

Avec les intérêts, à 
compter du 5 février 
1791. 

Charles-Siméou Han-
naire de Viéville, com-
missaire des g u e r r e s . , . , 

Avec les intérêts, à 
compter du 7 mars 1791. 

Ma r i e - N i e o las-Louis 
Marquette de FJeury, com-
missaire des g u e r r e s . . . . 

Avec les intérêts, à 
compter dà 4 février 
1791. 

Ambroise-Louis Piot, 
commissaire des guerres. 

Avec les intérêts, à 
compter du 17 février 
1791. 

L o u i s - 6 onaventure 
Gressier dè La Grave, com-
missaire des guerres . . . . 

Avec les intérêts, à 
compter du 30 mai 1791. 

François-Théodore Ba-
douilier duDeffend, com-
missaire des guerres . . . . 

70,000 

70,000 » » 

120,000 » » 

120,000 » 

120,000 

120,000 

120,000 

70,000 

70,000 » > 

70,000 » 

120,000 » 

Avec les intérêts, à 
compter du l w juin 1791. 

Jean-Charles Monteimet 
de Musigny, commissaire 
des guerres 

Avec les intérêts, à 
compter du 4 avril 1791. 

Anne - Louis - François 
de Pau le Le Fèvre d'Or-
messon de Noiseau, pour 
remboursement à titre 
d'indemnité du brevet de 
retenue à lui accordé sur 
les charges de maître de 
la librairie, intendant et 
garde de la bibliothèque 
du roi, dont il était pour-
vu . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A la charge que les 
appointements dudit de 
Noiseau demeureront, à 
compter de ce jour, dimi-
nués de la somme de 
5,000 livres, en repré-
sentation de l'intérêt de 
ladite sommede 100,000li-
vres. 

Remboursement aux an-
ciens officiers du régi-
ment des gardes fran-
çaises. 

Jean - Claude - Charles-
fléberl de Masserolle de 
Robert, lieutenant en se-
cond delà compagnie de 
Revillas 

Jean-Baptiste - Charles 
Goujon de Thuisy, lieute-
nant en premier de la 
compagnie de Ërache. . . 

Alexandre-Joseph-Féli-
cien Baroncelly de Javon, 
lieutenant en premier de 
la compagnie de Thelis. 

Louis-Gaspard de Ville-
reau, lieutenant en se-
cond de la compagnie de 
Clois 

Nicolaï de Chiéza, sous-
lieutenant en premier . . . 

Charles-Joseph de La 
Palla, lieutenant en pre-
mier 

Aneelme-Edme-Gabriel-
Henri de Besloy, lieute-
nant en premier de la 
compagnie deLubersac.. 

Marie- Pierre - François 
de Mégrigny, enseigne de 
la compagnie de Bracbe. 

Louis-Marie de Mégri-
gny, aide-major 

Louis Fouquet d'Agoult, 
capitaine et major 

Louis-Gabriel Planesty 
de Mascrany de la Valette 
de Maubee, lieutenant en 
premier et capitaine en 
second... 

Vincent-Alexandre de 
Boisgelin, lieutenant-co-
lonel eu second 

70,000 i . » s, » d . 

100,000 » 

30,000 » « 

40,000 » » 

40,000 » » 

30,000 

30,000 » » 

40,000 

40,000 » « 

6,000 » » 

40,000 » » 

40,000 » » 

80,000 » » 



3 6 0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA1 iEMENTAIRES. [13 juillet 179I.J 306 

Jean-Baptiste Le Long 
du Dresneac, lieutenant 
en premier, compagDie 
Méleyssey 

Louis Toustaiot Le 
Long du Dresneac, lieu-
tenant en premier, com-
pagnie Colonelle 

Georges de La Selle, ca-
pitaine 

Louis-Michel de Mar-
connay, lieutenant en 
premier, compagnie de 
Boisgelin 

Laurent-Charles-Marie 
de Pénoye, sous-lieute-
nant en premier, compa-
gnie de Bourcy 

Alexand re - B e r n a r d -
Pierre Broissard de Ber-
sallin, enseigne, compa-
gnie de Flavigny 

Claude-Bernard Flavien 
de Broissard de Bersallin, 
capitaine en second, com-
pagnie de Sérens 

Augustin-François-Gé-
sar Dauphin de Levai, ca-
pitaineensecond, compa-
gnie de Sainte-Marie.... 

Avec les intérêts qui 
en courent au profit des 
uns et des autres, du 
i e r janvier 1791 

Arthur Dillon, pour 
remboursement à titre 
d'indemnité du régiment 
de son nom 243,000 

39 parties prenantes. 

40,000 1. » s. » d. 

40,000 * . 

80,000 

40,000 » » 

20,000 » » 

10,000 

80,000 

40,000 

Total. 2,837,200 1. » s. » d. 

A l'égard de la demande faite par la veuve Bes-
nard, d'une somme de 24,000 livres, pour indem-
nité de dépenses et de pertes prétendues faites 
par feu son mari, pour le service de l'Etat dans 
îe Bengale, où l'on prétend qu'il a été envoyé en 
qualité de commissaire des colonies. 

L'Assemblée a renvoyé ladite veuve Besnard 
au pouvoir exécutif, poiir constater, s'il y a lieu, 
Iesdites dépenses et indemnités. 

Quant à la demande de Pierre-Remy de Séran-
ville, lieutenant-colonel du régiment de Picardie, 
qui réclame une somme de 10,878 1. 19 s. con-
tenue en une promesse souscrite le 10 juillet 
1643, par Henriette de Lorraine, princesse de 
Phalsbourg et de Lixein, 

L'Assemblée nationale déclare qu'il n'y a pas 
lieu à liquider. 

7° CRÉANCES SUR LE CI-DEVANT CLERGÉ. 

L'Assemblée nationale déclare créanciers légi-
times de l'Etat, pour les causes qui vont être 
expliquées, les particuliers ci-après nommés : 

1° D'Aurelle, ci-devant doyen de l'église de 
Valence, de 200 livres de rentes perpétuelles, 
sujettes aux retenues, au principal, au denier 20, 
de 4,000 livres par lui prêtées au,ci-devant cha-
pitre de l'église cathédrale Sainte-Apollinaire de 
Valence; en conséquence, décrète ladite rente 
payable au 5 octobre de chaque année, et, quant 

à présent, non admissible en payement des biens 
nationaux. 

2° Louis-Toussaint d'Antrechans, et Félicité-
Thérèse d'Antrechan?, veuve Isnard, de 128 livres 
de rente, sans retenue au principal, au denier 25, 
de 3,200 livres prêtées aux religieux du ci-devant 
couvent royal des FF. Prêcheurs de la ville de 
Saint-Maximin ; en conséquence, décrète ladite 
rente payable annuellement au 13 avril. 

3° Veuve Le Beau, de 40livres de rente annuelle 
et perpétuelle, au denier 25, de 1,000 livres, par 
elle prêtée au prieuré de Sainte-Catherine du Val 
des écoliers de Paris; en conséquence, décrète 
que la dame veuve Le Beau sera payée annuelle-
ment et sans retenue de ladite rente de 40livres. 

4° Louis Momble, flamand, juge du tribunal 
du district de Saint-Quentin, de 40 livres de rente 
perpétuelle, sujette à la retenue des impositions, 
au principal, au denier 20, de 800 livres prêtées 
auxci-devant religieux de Sainte-Croix de Cnauny; 
en conséquence, décrète que ledit Louis Momble, 
flamand, sera payé de ladite rente de 40 livres. 

5° Louis-Charles Féval, homme de loi à Châ-
teau-Thierry, de 150 livres de rente perpétuelle, 
sujette à la retenue des impositions, . au princi-
pal de 3,000 livres prêtées aux religieux Géno-
véfains d'Essone; en conséquence, décrète que 
ledit Féval sera payé annuellement, au 20 août, 
de ladite rente de 150 livres. 

6° Nicolas-François Duclos et Geneviève Duclos, 
sa sœur, de 200 livres de rente perpétuelle, exempte 
de toutes retenues au principal, au deniér 25 
de 5,000 livres prêtées aux ci-devant religieux 
Théatins de Paris; en conséquence, décrète que 
les arrérages doivent leur en être payés annuel-
lement, en 4 payements égaux,, au 1er janvier, 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque 
année. 

7°Veuve Fromentin et Bernard-Joseph Fromentin, 
de 200 livres de rente, exempte de toutes rete-
nues au principal à 4 0/0 de 5,000 livres prêtées 
aux ci-devant religieux Théatins de Paris; savoir : 
pour la propriété audit Fromentin, et pour l'usu-
fruit à la dame veu ve Fromentin; en conséquence, 
décrète que les arrérages leur en seront payés, a 
compter du jour qu'ils seront justifiés être dus. 

8° Jean-Charles Papin et Elisabeth Jacques, sa 
femme, de 400 livres de rente viagère, sans rete-
nue au principal de 5,000 livres par eux prêtées 
aux ci-devant religieux Minimes de Paris; en 
conséquence, décrète que ledit Papin et sa femme 
seront payés de ladite renie viagère de 400 livres. 

9° Jean-Jacques de Casaneau de Goës,de 2 ren-
tes viagères; l'une, de 1,300 livres à 10 0/0 sans 
retenue, pour raison d'une somme de 13,000 li-
vres par lui prêtée aux ci-devant Bénédictins de 
l'abbaye de Lyre ; l'autre, de 800 livres également 
à 10 0/0, sans retenues, pour raison d'une somme 
de 8,000 livres par lui prêtée à la ci-devant ab-
baye de Saint-Augustin de Limoges; en consé-
quence, décrète que Iesdites 2 renies viagères, 
montant ensembleà 2,100 livres lui seront payées, 
en 2 termes égaux, de 6 mois en 6 mois, au 
1er juin et 1er décembre de chaque année. 

10° L'abbé Minerel, d'une rente viagère de 
1,400 livres au denier 10, sans retenue pour le 
principal de 14,000 livres sur la ci-devant abbaye 
de Saint-Denis ; en conséquence, décrète que la-
dite rente viagère lui sera payée par quartier, de 
3 mois en 3mois, au l6r janvier, Ier avril, 1er juil-
let et 1er octobre de chaque année. 

11° Louis-Laurent Gaultier, prêtre, de 700 li-
vres de rente viagère, sans retenue, pour raison 
d'une somme de 7,000 livres, prêtées aux ci-de-
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vant clercs réguliers Théatios de Paris; en con-
séquence, décrète que ledit Gaultier sera payé 
en ladite rente viagère de 700 livres. 

12° Jean Ailard et Jacques Rouliier, charpen-
tiers associés, demeurant à la Membrolle, paroisse 
de Mettray, district de Tours, de la somme de 
1,131 livres, pour solde d'ouvrages faits dans la 
ci-devant abbaye de Marmoutiers et fermes en 
dépendant ; en conséquence, décrète qu'ils se-
ront payés de la somme de 1,131 livres avec les 
intérêts, à compter du 5 octobre 1790, date de la 
remise de leurs pièces au directoire du district 
deTours, ci 1,131 1. » s. » d. 

13° Jean Allard et Jac-
ques Rouliier, charpen-
tiers, associés, de la som-
me de 874 1.6. s3d. pour 
solde d'ouvrages de char-
pente faits aux bâtiments 
du couvent des ci-de-
vant religieux Bénédic-
tins de Saint-Julien de 
Tours; en conséquence, 
décrète qu'ils seront 
payés de la somme de 
874 1. 6 s. 3 d. avec les 
intérêts, à compter du 
10août, 1790,? date de leur 
réclamation présentée au 
département d'Indre-et-
Loire, ci 874 (j 3 

14° Goranson, mar-
chand de vin à Paris.de la 
somme de 6,095 1. 12 s. 
6 d., savoir : 6,074 livres 
pour fourniture de vin 
aux ci-devant religieux 
Capucins de la rue Saint-
Honoré, à Paris; et 21 I. 
12 s. 6 d., pour frais 
faits antérieurement au 
mois d'avril 1790; en 
conséquence, décrète qu'il 
sera payé de la somme 
de 6,0951. 12 s. 6 d.avec 
les intérêts de ladite 
somme principale à comp-
terdu jour de la demande, 
sauf la retenue des im-
positions royales sur les-
dits intérêts échus au 
31 décembre 1790, et la 
retenue d'un cinquième 
sur lesdits intérêts, à 
5 0/0, à compter du 
1erjanvier 1791, au terme 
des décrets de l'Assem-
blée sur l'évaluation de 
la retenue des anciennes 
impositions royales, à 
raison du nouveau mode 
d'impositions pour les 
dits intérêts à coui ir con-
formément au décret du 
6 mars dernier, ci 6,095 12 6 

15° Le sieur de Frai-
gnes, de 500 livres de 
rente viagère, non su-
jette à retenue, sur la 
mense conventuelle de 
la ci-devant abbaye de 
Saint-Victor de Paris; en 
conséquence, d é c r è t e 
que ladite rente viagère 

lui sera payée sans rete-
nue, àcompterdu ^ ' j a n -
vier 1791. 

15 parties prenantes. 
Total exigible 8,100 1. 18 s. 9 d. 

TOTAL général, 296par-
ties prenantes 4,070,584 1. 16 s. 1 d. 

« Seront, au surplus, tenues les personnes dé-
nommées au présent état, de se conformer aux 
décrets de l'Assemblée, tant pour l'obtention de 
leurs reconnaissances définitives que des mandats 
et payements qui leur seront délivrés à l'admi-
nistration et à la caisse de l'extraordinaire. » 

(Ce décret est mis au voix et adopté.) 

] M. Alexandre de GSeauharnais, au nom du 
V comité militaire. En conséquence des décrets que 
j vous avez rendus pour la distribution des fusils 
| aux gardes nationales du royaume, il a été ex-

pédié plusieurs caisses pour les gardes natio-
nales du département de la Haute-Vienne. Ces 
caisses ont été arrêtées au Boutg-la-Reine, près 
Paris. Le passeport du ministre a été envoyé à 
M. le Président, qui a mis au bas de la signature 
de M. Duportail, la sienne en attestation que la 
signature de M. Duportail est véritable, et en 
attestation que les décrets avaient été rendus, et 
que cet envoi n'avait été fait qu'en conséquence 
des décrets de l'Assemblée nationale. Sur l'envoi 
du passeport de. M. le Président de l'Assemblée 

i nationale, il a été adressé une lettre par M. le 
|i maire du Bourg-la-Reine. Elle est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« D'après votre signature, que le voiturier m'a 

présentée ce matin,j'en ai fait part à la commune; 
mais je ne peux rien gagner : je vous prie de me 
faire passer des ordres signés des membres 
de l'Assemblée et de vous. Vous voudrez bien 
me les faire passer à l'instant, pour que je 
puisse faire charger les caisses de fusils. » 

J'imagine, comme il est indispensable que les 
décrets de l'Assemblée nationale soient exécutés, 
et qu'en même temps cet inconvénient peut trou-
ver son excuse dans les inquiétudes du moment, 
j'imagine, dis-je, que l'Assemblée nationale 
approuvera que le directoire du département de 
Paris donne des ordres pour lever tous les obs-
tacles et laisser aller les fusils à leur destination. 

En conséquence voici le projet de décret que 
votre comité vous propose. 

« L'Assemblée nationale décrète que le direc-
toire du département de Paris est chargé de don-
ner tous les ordres nécessaires pour que les caisses 
expédiées en exécution des décrets de l'Assemblée 
nationale n'éprouvent aucun obstacle et puissent 
être envoyées au lieu de leur destination. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Eminery. Messieurs, lorsqu'il y a des lois 
faites et des gens préposés pour les" faire exé-
cuter, il faut qu'ils les fassent exécuter : et 
désormais, lorsque pareilles circonstances se pré-
senteront, et que ceux qui sont préposés pour 
faire exécuter la loi ne l'auraient pas fait, ce sont 
eux qu'il faut punir, et non pas rendre des dé-
crets partiels, sans quoi vous devez vous attendre 
à perdre votre temps. 

M. Frétean-Saint-Jnst . J'appuie l'obser-
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vation de M. Emmery, et je crois que nous serons 
bientôt dans le cas de l'appliquer à des objets 
plus importants. 

M. A lexandre de B e a u h a r n a i s , au nom du 
comité militaire. Je dois rappeler à l'Assemblée 
qu'elle a suspendu le payement des employés des 
hôtels de la guerre de Paris, Versailles, Gompiègne 
et Fontainebleau, jusqu'à ce qu'elle ait eu con-
naissance de l'économie dont était susceptible 
celte partie des dépenses publiques. Le comité 
militaire s'est occupé de cet objet, et sur les ré-
formes indiquées par le ministre de la guerre, 
11 a trouvé que cette dépense pouvait, de la 
somme de 62,806 livres, être réduite à celle de 
25,000 livres. 

Dans le nombre de ceux qui sont dans le cas 
d'être réformés, il en est qui ont les titres les 
plus grands à l'intérêt de l'Assemblée. Telles sont 
plusieurs personnes septuagénaire, d'autres char-
gées de familles nombreuses; tel est, par exemple, 
M. Berlier père, dont il a été fait plusieurs fois une 
mention honorable dans vos procès-verbaux, et 
qui, dans la construction de l'hôtel de Versailles, 
et dans d'autres circonstances qui ont attesté son 
désintéressement, a rendu des services réels à 
l'Etat. 

Le projet de décret que je vais vous présenter 
renferme ces 2 dispositions : l'une l'économie 
par la réduction des dépendes de 62,806 livres à 
25,000 livres, l'autre le renvoi de l'état des em-
ployés supprimés au comité des pensions. 

Voici ce projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

son comité militaire sur une des parties des dé-
penses du département de la guerre, décrète que 
celle des employés des hôtels de la guerre de 
Paris,. Versailles, Gompiègne et Fontainebleau, 
attachés au département, sera réduite de la 
somme de 62,806 livres à celle de 25,000 livres, 
à compter du 25 juillet prochain. 

« L'état des employés conservés avec la répar-
tition des fonds assignés à leur traitement, sera 
communiqué à l'Assamblée nationale, et l'état 
des employés qui seront supprimés sera remis, 
par le ministre de la guerre, au comité des pen-
sions. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du jeudi 14 juillet au soir, 
qui est adopté. 

M. le P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre de M. Pierre Trufaut, datée de Lille le 
12 juillet courant, qui fait remettre à l'Assemblée 
la somme de 821 livres 5 sols, à l'effet de subve-
nir aux dépenses de 3 hommes pour aller à la 
défense des frontières, il s'offre pour être le qua-
trième si cela devient nécessaire, et il invite les 
célibataires riches à suivre son exemple. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de 
cette lettre dans le procès-verbal.) 

M. Vernier , au nom du comité des finances, 
soumet à la discussion un projet de décret sur 
les précautions à prendre pour distribuer les se-
cours qui pourraient être accordés dans les cas 
d'incendies, inondations, maladies épizootiques et 
autres fléaux sur les fonds communs mis en ré-
serve pour les législatures et départements. Après 
que sur lesdits fonds de réserve, on aura prélevé 
les sommes nécessaires pour les décharges, 

remises et modérations auxquelles ces fonds sont 
principalement destinés (1). 

M. fi&auchy fait observer que le projet dont 
il s'agit n'a pas été concerté avec le comité d'im-
position. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement jusqu'à ce 
que le comité des finances se soit entendu avec 
le comité d'imposition.) 

M. Audier-Mass i l lon , au nom des comités 
central de liquidation et de judicature, présente un 
projet de décret sur les reconnaissances définitives 
de liquidation grevées d'oppositions. 

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

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les reconnaissances définitives de liquidation 

qui, se trouvant grevées d'oppositions, ne pour-
ront être payées comptant à la caisse de l'extra-
ordinaire, seront susceptibles d'être employées 
en acquisition de domaines nationaux, en confor-
mité des articles 11 et 12 du décret du 30 octobre 
et des articles 5 et 10 de celui des 6 et 7 no-
vembre. 

Art. 2. 
« Elles ne seront expédiées qu'après que les 

parties prenantes auront justifié des acquisitions 
par elles faites, qui seront visées dans lesdites 
reconnaissances, dans lesquelles il sera, en outre, 
fait mention du nom des opposants et de la date 
des oppositions. 

Art. 3. 
« Les intérêts dont les créances liquidées seront 

susceptibles aux termes des décrets, seront cal-
culés et compris dans lesdites reconnaissances. 

Art. 4. 
« Lesdites reconnaissances ne pourront être 

reçues au payement des domaines nationaux, 
qu'après que le porteur aura notifié aux créan-
ciers opposants l'acquisition par lui faite, avec 
sommation à comparaître, à jour et heures fixes, 
chez le trésorier du district, pour y assister par 
eux ou leurs procureurs fondés, à l'emploi de 
ladite reconnaissance, et au transport de leurs 
droits, privilèges et hypothèques. 

Art. 5. 
« Le trésorier du district qui recevra lesdites 

reconnaissances en payement, les retirera quit-
tancées par le propriétaire ou son fondé de pro-
curation, et sera tenu de les viser dans la quit-
tance qu'il délivrera, et d'y faire mention du 
nom des créanciers opposants, de la sommation 
qui leur aura été faite, et de leur présence ou 
défaut de comparution, et se conformera, en 
outre, à ce qui lui est prescrit par l'article 7 du 
décret du 30 décembre. 

Art. 6. 
« Lesdites reconnaissances ne pourront être 

employées qu'à la charge de payer la totalité d'un 
ou de plusieurs domaines nationaux, afin qu'en 
aucun cas l'hypothèque des créanciers ne soit 
atténuée par le privilège de la nation sur les 
biens vendus. 

(1)Voy. Archives parlementaires, tome XXV, séance 
du 11 mai 1791, page 733, le rapport de M. Vernier 
sur cet objet. 
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Art. 7. 

« Les droits, privilèges et hypothèques des 
créanciers passeront sur le domaine acquis, sans 
novation, en conformité de l'article 12 du décret 
du 80 octobre. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre des commissaires de la trésorerie nationale, 
accompagnée de deux mémoires : l'un relatif à 
la suppression des chambres des comptes; l 'autre 
concernant les contributions indirectes de la 
ville de Paris. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi du premier mé-
moire au comité central de liquidation et celui 
du second au comité d'imposition.) 

M. d 'André . Vous avez rendu hier un décret 
sur un objet important. Personne ne doute que 
les ennemis de la Constitution ne profitent de ce 
décret pour exciter du trouble et de la fermen-
tation. ie dis les ennemis de la Constitution, parce 
que le décret ayant pour base les principes de 
la Constitution, l'attaquer c'est attaquer la Cons-
titution, c'est être parjure surtout au dernier ser-
ment fait par le peuple de Paris, lors de la fuite 
du roi. 

Partout les citoyens de la capitale et du royaume 
ont juré d'obéir aux décrets de l'Assemblée na-
tionale; il est, Messieurs, de votre dignité de 
souteniravec fermeté cequevousavezfaitaveccou-
rage (Applaudissements à gauche)', et je dis avec 
courage i ar< e qu'en effet si jamais l'Assemblée 
nationale a développé un caractère digne d'une 
Assemblée de représentants d'une nation de 25 mil-
lions d'hommes, c'est alors où elle a su se déci-
der contre l'opinion énoncée de quelques enne-
mis de la Constitution qui cherchaient à égarer 
le peuple. 

Eh I Messieurs, quelle circonstance donnera à 
ces puissances étrangères dont on voudrait nous 
faire peur, une plus haute idée de votre fermeté 
et de votre sagesse? Ne sera-ce pas dire que 
puisque vous avez su résister au torrent d'une 
opinion factice, vous saurez encore mieux résis-
ter à des menaces et à des attaques que la nation 
entière voudrait repousser? 

Ainsi donc, Messieurs, vous devez tenir à l 'exé-
cution de votre décret, vous devez tenir snrtout 
à ce que des factieux, à ce que des gens qui 
cherchent à mettre le trouble et l'anarch e à la 
place de la Constitution, à ce que des gens qui 
cherchent à élever leurs personnes, à parvenir 
à des places dans un moment de troubles et de 
désordies, ne puissent pas renverser l'ouvrage 
que vous avez élevé avec tant de soins. 

Je demande, Monsieur le Président, qu'afin de 
prévenir les manœuvres perfides des ennemis de 
la chose publique, l'Assemblée nationale décrète 
qu'il sera rédigé sur-le-champ une adresse aux 
Français, que cette adresse sera rédigée et expé-
diée, séance tenante, par des courriers, dans tous 
les départements du royaume. 

Je demande de plus, que la municipalité de 
Paris soit mandée, qu'il lui soit enjoint de veiller 
mieux qu'elle ne l'a fait à la tranquillitép iblique. 
(Applaudissements à gauche). Il est bien extraor-
dinaire que la municipalité de Paris, que le dé-
partement, les tribunaux qui sont chargés de 
veiller à l'exécution des lois, souffrent que tous 
les jours ces lois soient enfreintes sous les yeux 
du Corps législatif; que tous les jours, quand 
vous avez rendu un décret qui défend les péti-

tions collectives, on affiche sous vos yeox, sur 
les portes mêmes de la salle, des pétitions collec-
tives; que tous les jours, quand vous avez dé-
fendu ce qui pouvait exciter le trouble, le dé-
sordre et le meurtre, on souffre dans les places 
publiques des attroupements, des motions, ten-
dant à exciter l'incendie, le pillage et la désola-
tion. (Vifs applaudissements à gauche.) 

Je ne parle pas des menaces personnelles qui 
me sont faites ; nous avons bien su quand nous 
venions ici que nous y venions pour défendre la 
liberté et que nous serions en butte à toutes les 
attaques du despotisme; nous avons bien su que 
nous sacrifions notre vie, et ce n'est pas cela 
que nous regretterons. La tranquillité et le bon-
heur public voilà ce que nous avons à soutenir 
et à défendre. (Bravo ! bravo!) Voilà ce que nous 
regretterons. (Applaudissements à gauche.) 

Je demande que les six accusateurs publics 
de Paris soient mandés à la barre. (Quelques mur-
mures.— Oui! oui!— Applaudissements); qu'il 
leur soit enjoint de faire informer sur-le-champ 
contre les perturbateurs du repos public; qu'il 
soit enjoint à la municipalité de leur prêter toute 
espèce de main-forte pour faire exécuter les dé-
crets; qu'ils soient déclarés personnellement res-
ponsables de tous le3 événements ; que le mi-
nistre de la justire soit mandé; qu'il lui soit 
enjoint de veiller à ce que les accusateurs pu-
blics fassent leur devoir, qu'il soit déclaré lu i -
même responsable de toute négligence de la part 
des accusateurs publics dans le cas où ils ne 
dénonceraient pas à l'Assemblée nationale; et je 
demande que l'As-emblée nationale montre enlin, 
vis-à-vis des ennemis de la Révolution, dans un 
sens contraire, ce courage qu'elle déploya contre 
les ennemis de la Révolution, qui étaient les 
valets du despotisme. 

M. l i e g r a n d . Ce n'est pas par des raisonne-
ments ou vrais ou faux ou métaphysiques, ou 
même sensibles qu'on trompe le peuple. On le 
trompe par des faits faux. Il est étonnant que 
les accusateurs des différents tribunaux n'aient 
pas encore démêlé dans la liberté de la presse 
que vous avez conservée, les plus infâmes et les 
plus atroces calomnies. {Murmures.) 

Je répète que l'on connaîtrait bien mal mon 
avis et mon opinion individuelle, si l'on croyait, 
en interprétant ce que je viens de dire, que je 
veux gêner l'opinion de chaque individu : ce 
n'est pas cela : on ne m'a pas entendu. Je vous 
ai dit, Messieurs, que l'on égarait le peuple par 
des faits faux; et en voici un qui a fait la plus 
grande impression dans le peuple, un que j'ai 
entendu répéter par tous les rassemblements. 
C'est qu'on prétend, c'est qu'on a imprimé, et je 
citerai les auteurs, s'il en est besoin, que vous 
avez été contre le vœu de la majorité des dépar-
tements, de 73, dit-on, sur 83, qui tous vous 
demandaient l'abdication du roi et la Répu-
blique. Or, Messieurs, vous savez, et tout le 
monde sait de bonne foi qu'il n'y a aucune 
adresse de vos départements; et d'ailleurs vous 
tenez assez à la loi... 

Plusieurs membres : Il n'y a de pétitions que 
des clubs. 

M. L e g r a n d . Je dis plus, et je vous le répète, 
j 'ai tenu à la main un pamphlet intitulé : Vorateur 
du peuple, où précisément l'on vous dit que vous 
n'êtes plus les représentants de la nation : car 
comme représentants de la nation... 
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M. Fréteau-Saint -Just . Monsieur le Prési-
dent, il est 11 heures et nous ne sommes ici qu'une 
poignée alors que l'Assemb'ée devrait être com-
plète, etque non s devrions être tous à notre poste; 
et même dans ce petit nombre que nous sommes 
nous ne pouvons pas obtenir de silence lorsqu'il 
s'agit des intérêts capitaux de la patrie, lorsqu'il 
s'agit de savoir si nous serons libres ou non : Je 
demande que le plus grand silence règne, et que 
quand l'Assemblée sera complète, vous vouliez 
bien répéter, au nom de l'Assemblée, à tous ses 
membres qui ont retardé l'exécution de leur ser-
vice, qu'ils doivent à la société entière, qu'ils 
doivent aux corps administratifs et aux tribu-
naux, l'exemple de cette ponctualité au service, 
de cette fermeté dans leurs fonctions. (Applaudis-
sements.) 

M. le Prés ident . Quand l'Assemblée sera com-
plète, je l'inviterai, par ordre de l'Assemblée 
elle-même, à être plus exacte à l'heure. 

Un membre : Il y a un député à l'Assemblée na-
tionale qui s'est principalement rendu coupable 
dans la circonstance actuelle. 

M. Boery . Si dans cette circonstance quelque 
député s'est rendu coupable, c'est sur lui premiè-
rement que doit s'appesantir le glaive de la loi. 
J'ai appris, messieurs, et des députés de l'Assem-
blée nationale ont été témoins qu'hier, au sortir 
de la séance, dans une certaine société, présidée 
par un membre de l'Assemblée nationale, il a été 
fait la motion de ne pas reconnaître le roi et que 
cette motion avait été adoptée. On m'a dit aussi, 
que ceux des membres de l'Assemblée présents 
à cette réunion n'avaient pas voulu prendre part 
à la délibération. 

Je demande que les différents membres de 
l'Assemblée qui' étaient présents à cette séance 
soient tenus, en leur honneur, de rendre hommage 
à la vérité et de donner connaissance des faits 
qui s'y sont passés. (Mouvement.) 

M. Prieur. Je demande la parole. 

Plusieurs membres : Le voilà le président des 
Jacobins! (Mouvement prolongé.) 

M. Pr ieur . Je n'y étais pas, moi, Messieurs. 

A gauche : Il faut donc dénoncer les 290. 

M. d'André. Défendons-nous de toute espèce 
de chaleur et d'exagération; le véritable courage 
est calme et tranquille. Aussi, Messieurs, écar-
tons de nous toutes les idées personnelles. Si des 
membres de cette Assemblée avaient eu le mal-
heur de se laisser al 1er,hors de cette Assemblée, 
à des démarches contre les lois, de nature à trou-
bler l'ordre public, ce serait aux tribunaux à in-
former contre eux, et à nous rendre ensuite compte 
de leur information; vous feriez ensuite ce que 
vous devriez faire. Si ces mêmes manœuvres se 
pratiquaientdans le sein même de l'Assemblée, ce 
serait à vous à les punir comme vous le jugeriez 
convenable. 

Ainsi donc la motion du préopinant est hors de 
l'ordre du jour, et je demande qu'on s'en tienne 
à ce que j'ai eu l'honneur de proposer tout à 
à l'heure. (Applaudissements.) J'ai d'ailleurs ré-
digé vos propositions; les voici : 

« L'Assemblée nationale décrète : 
1° Qu'il sera rédigé, séance tenante, une adresse 

aux Français pour leur exposer les principes qui 
ont dicté le décret rendu hier, et les motifs qui 
doivent déterminer les amis de la Constitution à 
se réunir autour des principes constitutionnels. 

« 2° Que la municipalité sera mandée pour 
qu'il lui soit enjoint de seconder le zèle de la 
garde nationale... » 

Si j'ai mis: pour seconder le zèle de la garde 
nationale, c'est parce qu'en effet la garde natio-
nale a déployé dans tcus les temps et princi-
palement hier et aujourd'hui un courage, une 
fermeté, une sagesse, une modération digne de 
tous les éloges ; et qu'hier, lorsque le peuple égaré 
— j'ai tort de dire le peuple — lorsque quelques 
personnes, 30 peut-être, allaient se porter pour 
faire fermer les spectacles, la garde de l'Opéra a 
présenté une résistance si sagement combinée, que 
les efforts des malintentionnés ont été vains; 
et qu'ils ont été obligés de se retirer. 

J'ai donc cru devoir dire dans mon projet de 
décret : 

«... Pour qu'il lui soit enjoint de seconder le 
zèle de la garde nationale et de donner des 
ordres pour veiller avec soin à la tranquillité pu-
blique ; 

« 3° Que les 6 accusateurs publics de la ville 
de Paris seront mandés et qu'il leur sera enjoint, 
sous leur responsabilité, de faire informer sur-le-
champ con're tous les infracteurs des lois et les 
perturbât urs du repos public; 

« 4° Que les ministres... » — car les ministres 
étant le pouvoir exécutif, ce sont eux tous que 
nous devons mander — «... seront appelés pour 
leur ordonner de faire observer exactement, et 
sous peine de responsabilité, le présent décret. » 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Aux voix ! aux voix ! 

Un membre : Il faut décréter que l'adresse sera 
envoyée dans les départements par des courriers 
extraordinaires. (Oui! oui!) 

M. d'André. Je le mettrai dans le décret. 

M. Chabroud. En ce qui concerne la garde 
nationale, je suis de l'avis de M. d'André, et je 
suis persuadé qu'on ne saurait lui décerner trop 
u'éloges ; mais j'observerai que de la façon dont 
il a rédigé so n décret, il semble adresser un re-
proche à la municipalité. Pourquoi lui ferait-on 
des reproches? je ne crois pas'qu'elle les ait mé-
rités. 

M. E m m e r y . Nous le croyons tous. (Oui! oui') 

M. Chabroud. Mais je suppose que dans l'opi-
nion de l'Assemblée la municipalité ait encouru 
des reproches,je dis que dans ce cas l'Assemblée 
nationale doit franchement s'exprimer et ne doit 
pas avoir recours à une circonlocution. Je crois 
que si la municipalité de Paris n'a pas rempli 
son devoir, il faut franchement l'en avertir; mais 
il ne faut pas dire qu'elle est invitée à seconder 
le zèle de la garde nationale. 

Je suis donc d'avis en ce cas que l'on donne 
à la garde nationale les éloges qu'elle mérite ; 
je suis d'avis après cela qu'on avertisse la mu-
nicipalité, si l'Assemblée, la trouve dans son tort; 
mais il me semble qu'il est contraire à la Consti-
tution même de dire que la municipalité secon-
dera le zèle de la garde nationale. 

M. d'André. J'adopte l'observalion de M. Cha-
broud. 
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M. Vadier. Je suis entièrement de l'avis du 
préopinant, les mesures qu'il propose me pa-
raissent sag. s et nécessaires. J'ai été d'un avis 
conlraire à celui des comités ; j'ai développé 
mon opiniou avec le courage d'un homme libre 
avant que la loi fut rendue; car j'ai cru que 
l'inviolabilité absolue du monarque pouvait être 
funeste à la liberté. Mais je n'en déteste pas 
moins le système républicain, je le crois subver-
sif et inconciliable avec notre situation politique; 
mais aujourd'hui que la loi est rendu1, et quoi-
que je n'aie pas été d'avis de l'inviolabilité absolue 
du roi, je déclare qu'autant j'ai mis de zèle à 
soutenir mon opinio i avant le décret, autant 
j'en emploierai aujourd'hui à en mainte îir l'exé-
cution et s'il faut sacrifier ma vie pour le défendre 
en bon citoyen, je la sacrifierai de grand cœur. 
(Vifs applaudissements.) 

M. Gonpi l -Préfe ln . J'observe à l'Assemblée 
que M. le maite et deux officiers municipaux 
étaient hier, en écharpe aux portes de fa salle. Ils 
s'y étaient transportés pour dissiper les attroupe-
ments : cette sollicitude de leur part, conforme 
d'ailleurs aux règles de leur devoir, me paraît 
engager l'Assemblée à ne pas leur exprimer de 
mécontentement. 

M. E m m e r y . Hier, Messieurs, la garde natio-
nale avait arrêté, dans la cour du manège, un 
étranger que plusieurs citoyens avaient déclaré 
distribuer de l'argent, et ameuter le peuple contre 
les décrets de l'Assemblée nationale. La munici-
palité, l'on ne sait trop pourquoi, l'a fait relâcher. 
C'est aussi un officier municipal qui, au théâtre 
de la rue Feydeau, est monté sur le théâtre, et 
a dit à l'assemblée que le peuple allait se porter 
à ce spectacle et qu'il valait mieux désemparer 
que de l'attendre. Ainsi, comme vous voyez, 
Messieurs, loin d'opposer de la résistance, ce sont 
les officiers municipaux qui aident au contraire 
et en encouragent les factieux. 

Plusieurs membres : Il faut les mander à la 
barre. 

M. Emmery . Je ne compromets personne, je 
dis simplement les faits : qu'on les appelle et 
qu'on les interroge. (Murmures.) 

M. Grelet de Reanregard . Comme je suis 
convaincu que les désordres sur lesquels nous 
gémissons sont entièrement étrangers aux habi-
tants de Paris, qu'ils sont commis par de vils 
stipendiés des puissances étrangères, je demande, 
lorsque MM. les officiers municipaux seront à la 
barre, qu'il leur soit enjoint de mettre, le plus tôt 
possible, à exécution les trois premiers articles 
du décret que vous avez rendu sur la police mu-
nicipale, lesquels obligent Jes officiers munici-
paux à dresser un état des citoyens de chaque 
commune avec l'indication des moyens de sub-
sistance de chacun d'eux. 

M. R e g n a n d (de Saint-Jean d'Angély). Je n'ai 
qu'un mot à dire, il s'agit d'une addition au pro-
jet de M. d'André. Vous savez, Messieurs, que la 
responsabilité doit toujours remonter et non 
descendre. C'est donc au corps le plus près de 
vous, c'est à l'autorité constituée la plus rappro-
chée que vous devez rappeler les devoirs que ses 
fonctions lui imposent. Il est donc important, 
qu'en même temps que vous appellerez la muni-
cipalité, vous appeliez aussi le département au-

quel est confié le devoir de surveiller la muni-
cipalité, de veiller à l'exécution delà loi et d'assurer 
la tranquillité publique. 

M. d'André. J'en avais fait la motion, et je 
crois que cela se trouve dans mon projet, en 
tout cas je l'y ajoute. Voici ma rédaction défini-
tive en tenant compte des observations qui ont 
été présentées. 

« L'Assemblée nationale décrète : 
« leQu'il sera rédigé, séante tenante, une adresse 

aux Fiançais, pour leur exposer les principes qui 
ont dicté le décret rendu hier, et les motifs qu'ont 
tous les amis de la Constitution de se réunir au-
to ar des principes constitutionnels, et que cette 
adresse sera envoyée par des courriers extraordi-
naires ; 

« 2° Que le département et la municipalité de 
Paris seront mandés, pour qu'il leur soit enjoint 
de donner des ordres pour veiller avec soin à la 
tranquillité publique ; 

« 3° Que les 6 accusateurs publics de la ville 
de Paris seront mandés, et qu'il leur sera en-
joint, sous leur responsabilité, de faire informer 
sur-le-champ contre tous les infracteurs des lois 
et les perturbateurs du repos public; 

« 4° Que les ministres seront appelés paur leur 
ordonner de faire observer exactement, et sous 
peine de responsabilité, le présent décret. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. le Président . L'Assemblée m'autorise-t-
elle à lui proposer des commissaires pour la ré-
daction de l'adresse? (Oui! oui!)... Eh bien! je 
propose MM. Chabroud, Barnave, Le Chapelier et 
Salle. 

Plusieurs membres : Et M. d'André! 

M. le Prés ident . M. d'André s'y est refusé, 
mais on pourra l'adjoindre. 

Un membre : M. Birnave n'est pas ici, pourquoi 
le nomme-t-on? 

Un membre : M. Salle non plus. 

M. l e Prés ident . Comme MM. Barnave et Salle 
n'y sont pas, je propose MM. Emmery et Fréteau. 

(L'Assemblée décide que MM. Chabroud, Le 
Chapelier, Fréteau-Saint-Just et Emmery seront 
chargés de la rédaction de l'adresse.) 

M. le Prés ident . Je m'en vais immédiatement 
donner les ordres nécessaires à l'exécution du 
décret que vous venez de rendre. (Approbation.) 

M. Ronssion. Il a été fait tout à l'heure une 
motion relativement à la surveillance des étran-
gers; j'insiste pour qu'elle soit mise aux voix, 
car ce sont toujours des étrangers qui échauffent 
le peuple et se mettent à sa tête. 

M. Emmery . J'appuie de tout mon pouvoir là 
proposition qui a été faite par M. de Beauregard. 
Nous savons tous, et cela est malheureusement 
trop clair et trop évident, que notre peuple est 
égaré par les insinuations des éirangers, par l'ar-
gent qu'ils distribuent pour exciter des soulève-
ments à la loi. Nous avons pris des précautions, 
des mesures sages par le décret porté sur la po-
lice municipale; ce décret n'est pas encore 
publié. Q ji empêche que, lorsque les officiers mu-
nicipaux seront à votre barre, vous leur com-
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muniquiez le décret que vous avez déjà porté, 
qui est une mesure extrêmement sage et rassu-
rante pour la société entière, et que vous leur 
suggeriez le moyen qu'ils doivent essentielle-
ment employer pour ramener le calme et la tran-
quillité dans le lieu du désordre? 

J'appuie donc la motion de M. de Beauregard : 
je pense qu'il faut dire aux officiers municipaux, 
lorsqu'ils viendront à la barre, que l'Assemblée 
a déjà décrété de sages mesures pour la surveil-
lance des étrangers, qu'ainsi ils doivent suivre 
la loi. 

M. F r é t e a u - S a i n t - J u s t . Aux voix la pro-
position, et j'observe sur les pétitions solidaires 
et surtout, Messieurs, dans un moment où l'on 
ne rougit pas de laisser entrer dans les sociétés 
fraternelles les ennemis secrets de la France, et 
surtout les ennemis de votre prospérité finan-
cière, des gens qui vous ont épuisé par leur 
agiotage et des usures épouvantables. On y admet, 
Messieurs, ces hommes; on les y fait délibérer. 
Ils se répandent dans les bancs; ils provoquent 
les motions les plus incendiaires; et quand la 
raison a été entendue, ils se permettent, de vive 
voix et par écrit, les calomnies les plus atroces 
contre ce qu'il y a de plus pur dans la nation. 

Je les dénonce, et je suis surpris que la partie 
de vos décrets qui met cette police dans la main 
de la municipalité, n'ait pas encore été exécu-
tée à cet égard là; car si vous avez ordonné,dés 
le 10 avril 1790, que tout ce qu'il y avait de 
citoyens suspects par le malheur des circons-
stances, parce qu'ils n'not pas de fortune, qu'ils 
n'ont pas d'état, seraient inscrits sur des rôles 
que les municipalités seraient tenues de dresser, 
à plus forte raison doit-on regarder comme né-
cessaire de surveiller ici de3 hommes sans for-
tune, des banqueroutiers, des gens malfamés 
•sons tous les rapports, qui sont l'âme de la plu-
part des délibérations de ces sociétés, et qui y 
répandent des principes destructifs de tout ordre. 

Avant que de me retirer de l'Assemblée pour 
les fonctions dont elle vient de me charger, je 
la supplie de vouloir bien prendre ces vues en 
considt ration, et de ne pas souffrir que la France, 
dans Fes plus beaux jours, dans ceux qui pro-
mettent la prospérité à la nation, soit ainsi tra-
vaillée par le plus terrible de tous les fléaux, et 
qu'on enfreigne ainsi sous vos yeux la première 
loi constitutionnelle du royaume, qui était celle 
d'exclure de toutes les délibérations, de toutes 
les consultations publiques, les étrangers et sur-
tout les étrangers malfamés. 

[L'Assemblée décrète qu'il sera enjoint aux of-
ficiers municipaux de Paris de mettre incessam-
ment à exécution les trois premiers articles dé-
crétés sur la police municipale et le maintien de 
l'ordre public (1). ] 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la police correctionnelle (2) . 

M. Démeunier , rapporteur. Nous en sommes 
restés, Messieurs, à l'article 56 du projet de votre 
comité; voici l'article 57 : 

« Les greffiers nommés par le corps municipal 
pour servir près du tribunal de police correction-
nelle seront à vie . Leur traitement sera de 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance 
du 5 juillet 1191, pages 744 et 745, les articles 1, 2 et 
3 du décret concernant la police municipale. 

(2) Voyez ci-dessus, séance du 11 juillet 1791. 

1,500 livres dans les lieux où le tribunal ne for-
mera qu'une chambre, de 2,400 livres dans lieux 
où il en formera 2, et de 3,600 livres dans les 
lieux où il en formera 3. Le traitement des 
commis greffiers sera, pour chacun, la moitié 
de celui de greffier. » 

Plusieurs membres proposent des amendements 
relatifs au taux du traitement des greffiers. 

Après quelque discussion l'article est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

Art 59 (art. 57 du projet). 
« Les greffiers nommés par le corps municipal, 

pour servir près du tribunal de police correc-
tionnelle, seront à vie. Leur traitem nt sera 
de 1,000 livres dans les lieux où le tribunal ne 
formera qu'une chambre, de 1,800 livres dans 
les lieux où il en formera 2, et de 3,000 livres 
dans les lieux où il en formera 3. Le traite-
ment des commis-greffiers sera, pour chacun, la 
moitié de celui de greffier. » (Adopté.) 

Art. 60. (art. 58 du projet). 
« Les huissiers des juges de paix qui seront 

de service, feront celui de l'audience. » (Adopté.) 

Art. 61 (art. 59 du projet). 
« Les audiences de chaque tribunal seront pu-

bliques, et se tiendront dans le lieu qui sera 
choisi par la municipalité. » (Adopté.) 

Art. 62 (art. 60 du projet). 
« L'audience sera donnée, sur chaque fait, 

trois jours au plus tard après le renvoi prononcé 
par le juge de paix. » (Adopté.) 

Art. 63 (art. 61 du projet). 
i L'instruction se fera à l'audience ; le pré-

venu y sera interrogé, les témoins pour et contre 
entendus en sa présence, les reproches et dé-
fenses proposés, les pièces tues, s'il y en a, et 
le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à 
l'audience suivante. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 62 du projet de décret ainsi conçu : 

« Les témoins prêteront serment à l'audience ; 
le greffier tiendra note des principales déclara-
tions des témoins et des principaux moyens de 
défense. Les conclusions des parties et celles de 
la partie publique seront fixées par écrit, et les 
jugements seront motivés. » 

Après quelque discussion, cet article est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 64 (art. 62 du projet). 
« Les témoins prêteront serment à l'audience ; 

le greffier tiendra note du nom, de l'âge, des 
qualités, ainsi que des principales déclarations 
des témoins, et des principaux moyens de dé-
fense. Les conclusions des parties et celles de 
la partie publique seront fixées par écrit, et les 
jugements seront motivés. » (Adopté.) 

Art. 65 (art. 63 du projet). 
« Il ne sera fait aucune autre procédure, sans 

préjudice du droit qui appartient à chacun d'em-
ployer le ministère d'un défenseur officieux. » 
(Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 64 du projet de décret, ainsi conçu : 

« L'appel sera porté au tribunal de district ; il 
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ne pourra être reçu après le3 8 jours du juge-
ment signifié. » 

M. Mou gin s de Roquefort . Cet article pré-
sente un sens ambigu ; il ne décide pas si l'ap-
pel en matière correctionnelle sera admissible 
dans tous les cas. Il est nécessaire et indispen-
sable que l'Assemblée fasse une loi claire qui 
dissipe toute équivoque. Je suis d'avis, pour ma 
part, que la matière correctionnelle offrant des 
objets qui présentent un caractère de quasi-délif, 
la partie condamnée doit avoir, dans tous les cas, 
le droit de recourir à l'autorité supérieure. 

Je propose donc, par amendement, que la dis-
position suivante soit insérée dans l'article: 

« Les jugements en matière de police correc-
tionnelle pourront être attaqués par la voie de 
l'appel ; l'appel sera porté au tribunal de dis-
trict. » 

(Cette motion est adoptée.) 
Après quelque discussion sur le délai dans le-

quel l'appel devra être formé, et sur le mode de 
signification du jugement, l'article est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

Art. 66 (art. 64 du projet). 
« Les jugements en matière de police correc-

tionnelle pourront être attaqués par la voie de 
l'appel. 

« L'appel sera porté au tribunal de district; il 
ne pourra être reçu après les 15 jours du juge-
ment signifié à la personne du condamné ou à 
son dernier domicile. » (Adopté.) 

Art. 67 (art. 65 du projet). 
« Le tribunal de district jugera en dernier 

ressort. » (Adopté.) 

Art. 68 (art. 66 du projet). 
« Le département de Paris n'aura qu'un tri-

bunal d'appel, composé de 6 juges ou suppléants, 
tirés des 6 tribunaux d'arrondissements. Il pourra 
se diviser en deux chambres, qui jugeront au 
nombre de 3 juges. » (Adopté.) 

Art. 69 (art. 67 du projet). 
« Les 6 premiers juges ou suppléants qui com-

poseront le tribunal d'appel, seront pris par la 
voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents 
exceptés ; de mois en mois, il en sortira deux, 
lesquels seront remplacés par deux autres, que 
choisiront les 2 tribunaux de district auxquels 
les deux sortants appartiendront, et ainsi de 
suite, par ordre d'arrondissements. » 

Art. 70 (art. 67 du projet). 
« L'audience du tribuual d'appel, ou des deux 

chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ou-
verte tous les jours, si le nombre des affaires 
l'exige, sans que le tribunal puisse jamais va-
quer. 

Art. 71 (art. 69 du projet). 
« Les 6 premiers juges qui composeront ce 

tribuual nommeront un greffier, lequel sera à 
vie, et présentera un commis-greffier pour cha-
cune des deux chambres. (Adopté.) 

Art. 72 (art. 70 du projet). 
« Les plus âgés présideront les deux cham-

bres du tribunal d'appel ci-dessus. Il en sera de 
même dans toute l'étendue du royaume, pour 
ceux des tribunaux de première instance, qui 
seront composés de 3 juges de paix. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 71 du projet ainsi conçu : 

<. Dans toute l'étendue du royaume, l'instruc-
tion sur l'appel se fera à l'audience et dans la 
forme déterminée ci-dessus; les témoins y se-
ront de nouveau entendus; et l'appelant," s'il 
succombe, sera condamné en l'amende ordi-
naire. » 

Un membre propose par amendement que les 
témoins ne seront de nouveau entendus que s'il 
est jugé nécessaire. 

Cet amendement est adopté. 
En conséquence l'article est mis aux voix 

dans les termes suivants : 

Art. 73 (art. 71 du projet). 
< Dans toute l'étendue du royaume, l'instruc-

tion sur l'appel se fera à l'audience et dans la 
forme déterminée ci-dessus; lis témoins, s'il est 
jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus ; 
et l'appelant, s'il succombe, sera condamné en 
l'amende ordinaire. » (Adopté.) 

Art. 74 (art. 72 du projet). 
« En cas d'appel des jugements rendus par le 

tribunal de police correctionnelle, les conclu-
sions seront données par le commissaire du roi. 
Dans la ville de Paris, il sera nommé par le roi 
un commissaire pour servir auprès du tribunal 
d'appel de police correctionnelle. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Les deux derniers 
articles du projet sont relatifs à l'application des 
confiscations et amendes. Voici l'article 73 : 

« Les produits des confiscations et des amen-
des prononcées en police correctionnelle seront 
perçus par le receveur du droit d'enregistre-
numt, et appliqués, savoir : un quart aux menus 
frais du tribunal de première instance, un quart 
à ceux des bureaux de paix et jurisprudence 
charitable, un quart aux frais des déportations 
et un quart au soulagement des pauvres de la 
commune. La justification de cet emploi sera 
faite au corps municipal, et surveillée par le 
directoire des assemblées administratives. » 

Après quelque discussion, cet article est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 75 (art. 73 du projet.) 
« Les produits des confiscations et des amen-

des prononcées en police correctionnelle seront 
perçus par le receveur du droit d'enregistre-
ment, et, après la déduction de la remise accor-
dée aux percepteurs, appliqués, savoir : un 
tiers aux menus frais de la municipalité et du 
tribunal de première instance, un tiers à ceux 
des bureaux de paix et jurisprudence chari-
table, et un tiers au soulagement des pauvres 
de la commune. La justification de cet emploi 
sera faite au corps municipal, et surveillée par 
le directoire des assemblées administratives. » 
(Adopté.) 

Art. 76 (art. 74 du projet). 
« Les peines portées au présent décret ne se-

ront applicables qu'aux délits commis postérieu-
rement à sa publication. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Il nous reste, 
Messieurs, à nous occuper de quelques disposi-
tions que vous avez cru devoir laisser en arrière 
et ajourner à la fin de cette discussion, ainsi que 
de divers amendements dont vous avez ordonné 
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le renvoi à votre comité de Constitution. C'est là 
l'objet des divers articles additionnels que je 
vais vous proposer. 

Voici ce premier article : 

1er article additionnel. 
« Les outrages ou menaces par paroles ou par 

gestes, faits aux fonctionnaires publics dans 
l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une 
amende qui ne pourra excéder dix fois la con-
tribution mobilière, et d'un emprisonnement 
qui ne pourra excéder deux années. 

« La peine sera double en cas de récidive. » 
(Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Voici maintenant 
le 2e article additionnel, qui est relatif aux gardes 
nationales : 

« Les mêmes peines seront infligées à ceux 
qui outrageraient ou menaceraient, par paroles 
ou f ar gestes, les gardes nationales qui se trou-
veraient ou sous les armes, ou au corps de 
garde, ou dans un poste de service. 

Voix diverses : Et la gendarmerie! Et les trou-
pes de ligne! 

M. Démeunier , rapporteur. On a déjà fait 
cette distinction dans un rapport du comité 
militaire. 

M. Tuaut de L a Rouverte . Je crois qu'il y 
a des cas où l'insulte faite à une sentinelle de 
la garde nationale ou autre doit être punie sur-
le-champ par les armes. Il faudrait mettre : 
« sans préjudice des peines militaires ». 

M. d'André. La réflexion de M. Tuaut est 
extrêmement juste; car si vous décrétez que 
leâ menaces et les insultes faites à un militaire 
en sentinelle seront punies d'une amende, vous 
annulez la résistance légitime de l'homme qui 
est en faction. II n'y a pas un homme qui ait un 
peu de cœur et tant soit peu de vivacité qui, 
étant armé et insulté, ne se serve de son arme 
pour se venger 3 et même la loi doit autoriser un 
factionnaire qui est armé et qui est insulté, à se 
défendre et à tuer sur-le-champ son agresseur. 
Ce serait une loi dérisoire, qu'une loi qui puni-
rait par une amende ; un factionnaire serait 
obligé de recevoir et de souffrir un soufflet. 
(Murmures.) 

Il faut donc que l'article soit rédigé de ma-
nière qu'il soit évidemment connu, par l'article, 
que la résistance légitime de l'homme armé pour 
la loi est mise au rang des interprétations de 
l'article. 

M. Démeunier , rapporteur. Nous allons met-
tre dans l'article la disposition que l'on demande. 
Le comité a rédigé une loi sur la réquisition et 
l'action de la force publique; c'est là que se 
trouve le cas où les gardes nationaux, les troupes 
de ligne ou les gendarmes nationaux en activité 
de service pourront faire usage de la force, sans 
être responsables des événements. 11 suffit donc 
d'ajouter à l'article : 

« Sans préjudice de peines plus fortes, s'il y 
a lieu, con tre ceux qui les frapperaient, et sans pré-
judice également de la défense et de la résistance 
légitime qui appartient à ceux qui sont armés 
par la loi. » 

M. T u a u t de L a Douverie . Je voudrais qu'on 
mît : « sans préjudice de l'exécution des lois mi-
litaires. » 
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M. Démeunier , rapporteur. On peut dire : 
« sans préjudice de la défense et de la résistance 
légitime, conformément aux lois militaires. » (4s-
sentiment.) 

Voici donc quel serait l'article : 

2e Article additionnel. 
« Les mêmes peines seront infligées à ceux qui 

outrageraient ou menaceraient, par paroles ou 
par gestes, soit les gardes nationales, soit la gen-
darmerie nationale, soit les troupes de ligne 
qui se trouveraient, ou sous le3 armes, ou au 
corps de garde, ou dans un poste de service, 
sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, 
contre ceux qui le3 frapperaient, et sans préju-
dice également de la défense et de la résistance 
légitime, conformément aux lois militaires. » 
(Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Voici le 3® article 
que vous propose votre comité relativement aux 
enchères -. 

« Tous ceux qui, dans l'adj udication de la pro-
priété ou de la location, soit de domaines natio-
naux, soit de tous autres domaines appartenant 
à des communautés ou à des particuliers, trou-
bleraient la liberté des enchères ou empêcheraient 
que les adjudications ne s'élevassent à leur véri-
table valeur, soit par des conventions frauduleuses, 
soit par des violences ou voies de fait, exercées 
avant ou pendant les enchères, seront punis d'une 
amende qui ne pourra excéder 500 livres et d'un 
emprisonnement qui ne pourra excéder une 
année. 

« La peine sera double en cas de récidive. » 

M. Camus. Je demande qu'aux conventions 
frauduleuses et aux violences ou voies de fait 
exercées à l'occasion des enchères, on ajoute les 
offres d'argent. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

3e Article additionnel. 
« Tous ceux qui, dans l'adjudication de la pro-

priété ou de la location soit de domaines natio-
naux, soit de tous autres domaines appartenant 
à des communautés, ou à des particuliers, trou-
bleraient la liberté des enchères, ou empêche-
raient que les adjudications ne s'élevassent à 
leur véritable valeur, soit par offres d'argent, soit 
par des conventions frauduleuses, soit par des 
violences ou voies de fait exercées avant ou 
pendant les enchères, seront punis d'une amende 
qui ne pourra excéder 500 livres, et d'un em-
prisonnement qui ne pourra excéder une an-
née. » 

« La peine sera double en cas de récidive. » 
(Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Voici un qua-
trième article additionnel relatif à la vente des 
boissons nuisibles : 

« Toute personne convaincue d'avoir vendu 
des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles, 
sera condamnée à une amende qui ne pourra ex-
céder 500 livres et à un emprisonnement qui ne 
pourra excéder une année. » 

« La peine sera double en cas de récidive* » 
(Cet article est mis aux voix et adopté.) a 

M. Démeunier , rapporteur. Quoique l'article 
soit décrété, je prierai l'Assemblée d'y introduire 
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deux modifications. Je voudrais tout d'abord que 
le maximum de l'amende fût porté à 1,000 livres. 

Je propose ensuite une autre addition qui me 
paraît très propre à empêcher ce genre de délit: 
ce serait d'ordonner l'affichage du jugement. 

M. M o r e a u . En ce qui concerne l'affichage, il 
faut plutôt autoriser le juge à l'ordonner dans 
le cas où il le jugera convenable. 

M. Andrieu. Je m'oppose à la proposition de 
M. Moreau et je me fonde sur ce que ce serait le 
moyen de rendre les juges arbitraires et de met-
tre ainsi l'homme à la place de la loi. 

L'Assemblée adopte les deux modifications pro-
posées par M. Démeunier. 

En conséquence l'article est mis aux voix dans 
les termes suivants : 

4e Article additionnel. 
« Toute personne convaincue d'avoir vendu 

des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles 
sera condamnée à une amende qui ne pourra 
excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement 
qui ne pourra excéder une année. Le jugement 
sera imprimé. 

« La peine sera double en cas de récidive. » 
(Adopté.) 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Voici, enfin, le 
dernier article additionnel que j'ai à proposer : 

5° Article additionnel. 
« Extrait des jugements rendus par la police 

municipale sera déposé, soit dans un lieu cen-
tral, soit au greffe du tribunal de police correc-
tionnel, dans tous les cas où le présent décret 
aura renvoyé à la police correctionnelle les dé-
linquants en récidive. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Les différents 
articles additionnels que vous venez d'ad)pter 
seront classés dans la rédaction définitive du 
décret, selon l'ordre naturel des idées. 

M. Ctochelet. Messieurs, voici une lettre du 
directoire du département des Ardennes à la dé-
putation de ce département : 

« Messieurs, 
« La circonstance singulière dans laquelle se 

trouve le royaume par rapport à la personne du 
roi, tant que l'A-semblée nationale n'aura pas 
levé les doutes à son égard par un décret formel, 
nous a fait j uger que, dans l'état actuel des choses, 
il se trouve, sinon une contradiction entre le 
serment décrété pour l'armée, le 22 juin dernier, 
et celui du 14 juillet, au moins qu'il exisierait 
une atténuation par l'effet des termes du der-
nier, quant au sens du premier. 

« Nous avons eu lieu de craindre que la men-
tion faite de la personne du roi, dans le serment 
du 14 juillet, ne souffrît des difficultés de la part 
de la troupe de l i g e et des gardes nationales de 
notre ressort; ce qui aurait pu,tant que l'Assem-
blée nationale n'aura point encore rendu de dé-
cret à son égard, avoir le double inconvénient 
ou de diviser les citoyens, ou d'anticiper sur 
les décrets du Corps législatif. 

« En conséquence, nous avons pris la délibé-
ration dont nous avons l'honneur de vous en-
voyer une expédition; noire but est d'éviter 
toutes difficultés entre les différentes classes de 
citoyens, quant au principe monarchique, pour 

1 " SÉRIE. T. XXVIII. 

que tous attendent en silence le décret du Corps 
constituant; et nous avons cru que, dans l'instant 
où plusieurs esprits exaltés prêchent le système 
républicain, la forme du serment du 14 juillet 
pourrait leur donner un moyen en se servant du 
prétexte de la situation momentanément équi-
voque du monarque. 

« Voilà, Messieurs, les grands motifs qui ont 
dicté notre conduite. 

« Nous sommes, etc. 
« Signé: Les administrateurs du directoire 

du départem nt des Ardennes. » 

A cette lettre est jointe copie de la délibération 
du directoire, ainsi conçue : 

Extrait des registres des délibérations du direc-
toire du département des Ardennes. du 12 juil-
let 1791. 

« Sur ce qu'il nous a été représenté que l 'an-
niversaire du pacte fédératif, fixé au 14 juillet 
1791, doit avoir lieu jeudi prochain, 10 de ce 
mois; q ne les gardes nationales et troupes de 
ligne, dans les différents départements, viennent 
de prêter entre les mains des commissaires de 
l'Assemblée nationale le serment décrété par le 
Corps législatif le 22 juin ; qu'en conséquence, 
ce pacte fédératif vient d'être renouvelé de la 
manière la plus solenn; lie : sur ce, ouï le sub-
stitut du procureur général syndic, le directoire 
du département des Ardennes, considérant qu'en 
effet le pacte fédératif vient d'être renouvelé; 
qu'en conséquence il ne peut être question que 
d'une cérémonie en mémoire de la fédération 
faite le 14 juillet de l'année précédente, a arrêté 
que la cérémonie de la fédération se bornera, 
pour cette année, à un Te Deum, chanté dans la 
cathédrale de Sedan et dans les autres églises du 
département, à laquelle cérémonie religieuse 
feront invités d'assister les corps administratifs, 
municipalités et les tribunaux, ainsi que les 
gardes nationales et troupes de ligne sous les 
armes étant dans les lieux de leur garnison et 
résidence. (Applaudissements.) 

M. R e g n a n d (de Saint-Jean-d'Angély). Mon-
sieur le Président, je demande que vous soyez 
chargé d'approuver la conduite du directoire par 
une lettre. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera écrit par son 
président une lettre de satisfaction au directoire 
du département des Ardennes.) 

M. Coehelet . Le directoire du département 
des Ardennes envoie également à l'Assamblée 
copie d'une délibération concernant les officiers, 
sous-officiers et soldats du 94e régiment, ci-devant 
Hesse-Darmstadt ; la voici : 

« Sur le compte qui a été rendu à l'adminis-
tration que les soldats du 94® régiment d'infan-
terie, ci-devant Hesse-Darmstadt, en garnison à 
Mézières, viennent de. donner une nouvelle preuve 
de civisme, en arrêtant entre eux que tous les 
jours cent soldats du régiment se rendront sur 
les remparts afin d'y travailler gratis; ouï le 
substitut du procureur général syndic, à cnuse 
de son absence, le directoire du département des 
Ardennes; considérant que le 91e régiment, tant 
par les différentes preuves du patriotisme qu'il a 
donné, que par l'exactitude des officiers, sous-
officiers et soldats, à remplir leur devoir, mérite 
la confiance de tous les citoyens ; considérant 

2 4 
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en outre qu'il est intéressant qne la nouvelle 
preuve qu'il vient de donner de son amour pour 
la patrie et de'son désintéressement, soit connue 
de l'Assemblée nationale, a arrêté qu'une dépu-
tation de ce directoire se rendra près de M. d'A-
lençon, commandant ledit régiment, afin de lui 
exprimer la reconnaissance des corps adminis-
tratifs et de tous les citoyens, de la bonne con-
duite du régiment et de son zèle pour la chose 
publique; qu'il lui sera remis une expédition de 
la présente délibération, pour être lue à tout le 
corps assemblé, et que pareille expédition sera 
envoyée à l'Assemblé nationale et au ministre 
de la guerre. » (Applaudissements.) 

M. de Noail les . Je demande que M. le Prési-
dent soit chargé d'écrire au ci-devant régiment 
"de Hesse-Darmstadt, pour lui témoigner la satis-
faction de l'Assemblée. 

(Cette motion est adpotée.) 

M. Dnport, au nom des comités de Constitu-
tion et de jurisprudence criminelle, présente des 
articles additionnels à la loi sur les jurés. 

Ces articles sont ainsi conçus: 

Procédures particulières sur le faux, la banque-
route., concussion, malversation de deniers. 

«Art. 1er. Toutes plaintes ou dénonciations en 
faux ren banqueroute frauduleuse, en concus.-ion, 
péculat, vol de commis ou d'associés en matière 
de finance, commerce ou banque, s ront portées 
devant le directeur du juré du lieu du délit, ou 
de la résidence de l'accusé, à l'exception des vil-
les au-dessus de 40,000âmes, dans lesquelles elles 
pourront être portées devant les juges de paix. 

« Art. 2. Dans les cas mentionnés en l'article 
ci-dessus, le directeur du juré exercera les fonc-
tions d'officier de police; il dressera en outre 
l'acte d'accusation. 

« Art. 3. L'acte d'accusation, ainsi que l'exa-
men de l'affaire, seront présentés à des jurés spé-
ciaux d'accusation et de jugement. 

« Art. 4. Pour former le juré spécial d'accu-
sation, le procureur syndic, parmi les citoyens 
éligibles, en choisira 16 ayant les connaissances 
relatives au genre du délit, sur lesquels il en sera 
tiré au sort 8 qui composeront le tableau du juré. 

« Art. 5. Le juré spécial du jugement sera 
formé par le procureur général syndic; lequel, à 
cette effet, choisira 24 citoyens ayant les qualités 
ci-dessus désignées.' 

«Art. 6. Sur ces 24 citoyens, l'on en tirera au 
sort 12 pour former un tableau, lequel sera pré-
senté à l'accusé ou aux accusés qui auront le 
droit de récuser en tout ou partie ceux qui le 
composeront. 

« Art. 7. Tous les membres du juré spécial qui 
auront été récusés, seront remplacés par des 
citoyens tirés au sort, d'abord parmi les 12 au-
tres choisis par le procureur général syndic, et 
subsidiairement par des citoyens tirés au sort 
dans la liste ordinaire des jurés. 

« Art. 8. Dans tout le reste de la procédure, 
l'on se conformera aux règles établies par les ti-
tres précédents. 

Du faux. 

« Art. 1er. Dans toutes les plaintes ou dénoncia-
tions eu faux, les pièces arguées de faux seront 
remises au directeur du juré, qui en dressera un 

procès-verbal détaillé ; elles seront signées et pa-
raphées par lui, ainsi que par la partie plaignante 
ou dénonciatrice, et par le prévenu, au moment 
de sa comparution. 

« Art. 2. Les plaintes et dénonciations en Taux 
pourront toujours être reçues, quoique les pièces 
qui en font l'objet aient pu servir de fondement à 
des actes judiciaires ou civils. 

« Art. 3. Tout dépositaire public, et même 
tout particulier, dépositaire de pièces arguées de 
faux, sera tenu, sous peine d'amende et de pri-
son, de les remettre sur l'ordre qui en sera donné 
par écrit par le directeur du juré, lequel lui 
servira de décharge. 

« Art. 4. Les pièces qui pourront être four-
nies pour servir de comparaison, seront signées 
par le directeur du juré et par le plaignant .ou 
dénonciateur, ainsi que par l'accusé. 

« Art. 5. Les dépositaires publics seuls pour-
ront être contraints à fournir les pièces de com-
paraison qui seraient en leur possession, sur 
l'ordre par écrit du directeur du juré, qui leur 
servira de décharge. 

« Art. 6. Lorsque les témoins s'expliqueront 
sur une pièce du procès, ils seront tenus de la 
parapher. 

« Art. 7. Si dans le cours d'une instruction ou 
d'une procédure, une pièce produite est arguée 
de faux par une des parties, elle sommera l'au-
tre partie de déclarer si elle entend se servir de 
la pièce. 

« Art. 8. Si la partie déclare qu'elle ne veut 
pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du 
procès et il sera passé outre à l'instruction et au 
jugement. 

« Art. 9. Dans le cas où la partie déclarerait 
qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction 
sur le faux sera suivie civilement devant le tri-
bunal saisi de l'affaire principale. 

« Art. 10. Mais si la partie qui a argué de faux 
la pièce soutient en même temps que celui qui 
l'a produite est l'auteur du faux, l'accusation sera 
suivie criminellement dans les formes ci-dessus 
prescrites. 

Art. 11. Les procureurs généraux syndics, les 
procureurs syndics, les procureurs des commu-
nes, les juges, ainsi que les ofliciers de police, 
seront tenus de poursuivre et de dénoncer tou3 
les auteurs et complices de faux, qui pourront 
venir à leur connaissance, dans la forme ci-des-
sus prescrite. 

« Art. 12. L'officier public poursuivant, ainsi 
que le plaignant ou dénonciateur, pourront pré-
senter au juré d'accusation et à celui de jugement, 
toutes les pièces et preuves de faux ; mais l'accusé 
ne pourra être contraint à en produire ou en 
fabriquer aucune. 

« Art. 13. Si un tribunal trouve dans la visite 
d'un procès des indices qui conduisent à connaî-
tre l'auteur d'un faux, le président pourra d'office 
délivrer le mandat d'amener, et remplir à cet 
égard les fonctions d'officier de police. 

« Art. 14. Lorsque des actes authentiques au-
ront été déclarés faux, en tout ou en partie, leur 
rétablissement, leur radiation ou réformation 
sera ordonnée par le tribunal criminel. 

« Art. 15. Dans tout le reste de la procédure, 
les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront 
observées. » 

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

Plusieurs membres proposent divers amende-
ments à différents articles. 
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Après quelque discussion, plusieurs amende-
ments et un article nouveau sont adoptés, et les 
articles sont mis aux voix dans les termes sui-
vants : 

Art. 18 \ 
« Toutes plaintes ou dénonciations en faux, 

en banqueroute frauduleuse, en concussion, pé-
culat, vol de commis ou d'associés en matière 
de finance, commerce ou banque, seront por-
tées devant le directeur du juré du lieu du délit 
ou de la résidence de l'accusé, à l'exception des 
villes au-dessus de 40,000 âmes, dans lesquelles 
elles pourront être portées devant les juges de 
paix. 

Art. 2. 
« Dans les cas mentionnés en l'article ci-dessus, 

le directeur du juré exercera les fonctions d'of-
ficier de police ; il dressera, en outre, l'acte d'ac-
cusatiou. 

Art. 3. 
« L'acte d'accusation, ainsi que l'examen de 

l'affaire, seront présentés à des jurés spéciaux 
d'accusation et de jugement. 

Art. 4. 
« Pour former le juré spécial d'accusation, le 

procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, 
en choisira 16 ayant les connaissances relatives 
au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au 
sort 8, qui composeront le tableau du juré. 

Art. 5. 
« Le juré spécial du jugement sera formé par 

le procureur général syndic, lequel, à cet effet, 
choisira 24 citoyens ayant les qualités ci-dessus 
désignées. 

Art. 6. 
« Sur ces 24 citoyens, l'on en tirera au sort 12, 

pour former un tableau, lequel sera présenté à 
l'accusé ou aux accusés, qui auront le droit de 
récuser ceux qui le composeront, pourvu qu'il 
reste au moins 4 des citoyens choisis par le pro-
cureur générai syndic. 

Art. 7. 
•* Tous les membres du juré spécial qui auront 

été récusés seront remplacés par des citoyens 
tirés au sort, d'abord parmi les 12 autres choisis 
par le procureur général syndic, et subsidiaire-
ment par des citoyens tirés au sort dans la liste 
ordinaire des jurés. 

Art. 8. 
« Dans tout le reste de la procédure, l'on se 

conformera aux règles établies parles titres pré-
cédents. 

Du faux. 

Art. 1er. 
« Dans toutes les plaintes ou dénonciations en 

faux, les pièces arguées de faux seront déposées 
au greffe, et remises au directeur du juré. Le 
greffier en, dressera un procès-verbal détaillé; 
elles seront signées et paraphées par lui, ainsi 
que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et 
par le prévenu, au moment de sa comparution. 

Art. 2. 
« Les plaintes ou dénonciations en faux pour-

ront toujours être reçues, quoique les pièces qui 
en sont l'objet aient pu servir de fondement à 
des actes judiciaires ou civils. 

Art, 3. 
« Tout dépositaire public, et même tout parti-

culier dépositaire de pièces arguées de faux, 
sera tenu, sous peine d'amende et de prison, de 
les remettre sur l'ordre qui en sera donné par 
écrit par le directeur du juré, lequel lui servira 
de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à 
la pièce. 

Art. 4. 

« Les pièces qui pourront être fournies pour 
servir de comparaison seront signées et para-
phées à toutes les page3 par le greffier, par le 
directeur du juré et par le plaignant ou dénon-
ciateur, ou leur fondé de procuration spéciale, 
ainsi que par l'accusé, au moment de sa compa-
rution. 

Art. 5. 

« Les dépositaires publics seuls pourront être 
contraints à fournir les pièces de comparaison 
qui seraient en leur possession, sur l'ordre par 
écrit du directeur du juré, qui leur servira de 
décharge envers ceux qui pourraient avoir inté-
rêt à la pièce. 

Art. 6. 

« S'il est nécessaire de déplacer une pièce au-
thentique, il en sera fait une copie collationnée, 
laquelle sera signée par le juge de paix du lieu. 

Art. 7. 

« Lorsque les témoins s'expliqueront sur une 
pièce du procès, ils seront tenus de la para-
pher. 

Art. 8. 
« Si, clans le cours d'une instruction ou d'une 

procédure, une pièce produite est arguée de faux 
par une des parties, elle sommera l'autre partie 
de déclarer si elle entend se servir de la pièce. 

Art. 9. 
« Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se 

servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, et 
il sera passé outre à l'instruction et au juge-
ment. 

Art. 10. 
Dans le cas où la partie déclarerait qu'elle en-

tend se servir de la pièce, l'instruction sur le 
faux sera suivie civilement devant le tribunal 
saisi de l'affaire principale. 

Art. 11. 
Mais si la partie qui a argué de faux la pièce 

soutient que celui qui l'a produite est l'auteur 
du faux, l'accusation sera suivie criminellemen-
dans les formes ci-dessus prescrites; il sera surt 
sis au jugement du procès jusqu'après le juge-
ment de l'accusation en faux. 

Art. 12. 
Les procureurs généraux syndics, les procu-

reurs syndics, les procureurs des communes, les 
juges, ainsi que les officiers de police, seront te-
nus de poursuivre et de dénoncer tous les auteurs 
et complices de faux qui pourront venir à leur 
connaissance, dans la forme ci-dessus prescrite. 
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Art. 13. 
L'officier public poursuivant, ainsi que le plai-

gnant ou dénonciateur, pourront présenter au 
juré d'accusation et à celui de jugement toutes 
les pièces et preuves de faux; mais l'accusé ne 
pourra être contraint à en produire ou à en fabri-
quer aucune. 

Art. 14. 
Si un tribunal trouve, dans la visite d'un pro-

cès, des indices qui conduisent à connaître l'au-
teur d'un faux, le président pourra d'office déli-
vrer le mandat d'amener, et remplir, à cet égard, 
les fonctions d'officier de police. 

Art. 15. 
Lorsque des actes authentiques auront été dé-

clarés faux en tout ou en partie, leur rétablisse-
sement, leur radiation ou réformation sera ordon-
nés par le tribunal criminel qui aura connu de 
l 'affaire; les pièces de comparaison seront ren-
voyées sur-le-champ dans les dépôts d'où elles 
auront été tirées. 

Art. 16. 
Dans tout le reste de la procédure, les règles 

prescrites dans les titres ci-dessus seront obser-
vées. 

(Ces différents articles sont successivement mis 
aux voix et adoptés.) 

Les membres du département et de la munici-
palité de Paris, mandés à la barre par un décret, 
sont introduits. 

M. le P r é s i d e n t s'exprime ainsi : 
« L'Assemblée nationale a appris, avec surprise, 

qu'un décret qu'elle a rendu avait été, pour quel-
ques séditieux, l'occasion de chercher à tromper 
le peuple et à troubler la tranquillité publique : 
des mouvements toujours repréhensibles devien-
nent criminels lorsqu'ils portent le caractère de 
la résistance à la loi. 

« Invariablement attachée au maintien de la 
Constitution, déterminée à faire respecter les lois, 
qui seules peuvent assurer la propriété, la sûreté, 
la liberté, le bonheur du peuple, l'Assemblée 
nationale ne veut pas que l'on ferme les yeux sur 
de tels désordres; elle vous ordonne d'employer 
tous les moyens que la Constitution vous a remis 
pour les réprimer, pour en connaître et faire 
punir les auteurs, et pour mettre la tranquillité 
des citoyens à l'abri de toute atteinte. 

« Voici, Messieurs, le décret qu'elle a rendu : 
« L'Assemblée nationale décrète : 
« 1° Qu'il sera rédigé, séance tenante, une 

adresse aux Français, pour leur exposer les prin-
cipes qui ont dicté le décri t rendu hier et les 
motifs qu'ont tous les amis de la Constitution de 
se réunir autour des principes constitutionn ls, 
et que cette adresse sera envoyée par des cour-
riers extraordinaires; 

« 2° Que le département et la municipalité de 
Paris seront mandés, pour qu'il leur soit enjoint 
de donner des ordres pour veiller avec soin à la 
tranquillité publique; 

c 3° Que les six accusateurs publics de la ville 
seront mandés, et qu'il leur sera enjoint, sous 
leur responsabilité, de faire informer sur-le-champ 
contre tous les infracteurs des lois et les pertur-
bateurs du repos public; 

« 4° Que les ministres seront appelés pour leur 
ordonner de faire observer exactement, et sous 
peine de responsabilité, le présent décret. » 

M. de ILa Rochefoucauld , président du dé-
partement de Paris, répond : 

« Monsieur le Président, le département et la 
municipalité, constamment occupés des fonctions 
qui leur sont confiées, obéiront avec zèle aux 
ordres de l'Assemblée nationale, et prendront, 
avec promptitude et fermeté, les mesures néces-
saires pour le rétablissement de la tranquillité 
publique et pour l'exécution des lois. » 

M. le Prés ident . L'Assemblée ne vous invite 
point aux honneurs de sa séance: la tranquillité 
publique vous appelle à vos différents portes. 

Monsieur le maire, l'Assemblée nationale a en 
outre ordonné qu'il serait donné connaissance 
à la municipalité de Paris d'un décret qu'elle a 
rendu antérieurement, mais dont elle lui or-
donne la prompte exécution; elle a décrété en 
effet, au cours de la présente séance, qu'il serait 
enjoint aux officiers municipaux de Paris de 
mettre incessamment à exécution les 3 premiers 
articles que l'Assemblée nationale a adoptés pour 
la police municipale et le maintien de l'ordre 
public. 

Je vais vous donner lecture de ces articles : 
« Art. 1er. Dans les villes et les campagnes, les 

corps municipaux feront constater l'état des ha-
bitants, soit par des officiers municipaux, soit 
par des commissaires de police, s'il y en a, soit 
par des citoyens commis à cet effet. Chaque an-
née, dans le courant des mois de novembre et 
décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on 
y fera les changements nécessaires : l'état des 
habitants des campagnes sera recensé au chef-
lieu par des commissaires envoyés par chaque 
communauté particulière. 

« Art. 2. Le registre contiendra mention des 
déclarations que chacun aura faites de ses noms, 
âge, lieu de naissance, dernier domicile, posses-
sion, métier et autres moyens de subsistance. 
Le déclarant qui n'aurait indiqué aucun moyen 
de subsistance, désignera les citoyens domiciliés 
dans la municipalité dont il sera connu, et qui 
pourront rendre bon témoignage de sa conduite. 

« Art. 3. Ceux qui étant en état de travailler, 
n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni 
répondants, seront inscrits avec la note de gens 
sans aveu. 

« Ceux qui refuseront cette déclaration seront 
inscrits sous leur signalement et demeure, avec 
la note de gens suspects. 

« Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de 
fausses déclarations seront inscrits avec la note 
de gens malintentionnés. 

M. Ba î l ly , maire de Paris. J'ai l'honneur d'as-
surer l'Assemblée que la municipalité va, dans 
le jour, s'occuper de l'exécution de ce décret. 

(Le département et la municipalité se retirent; 
ils rentrent presque aussitôt.) 

M. Ra i l ly , maire de Paris. Monsieur le Prési-
dent, je vous prie de me donner la parole. 

M. le Prés ident . Vous avez la parole, 
Monsieur. 

M. BBaàlIy, maire de Paris. Monsieur le Prési-
dent, on m'apprend que l'Assemblée nationale a 
été instruite d'un fait qui s'est passé hier et dont 
je vais avoir l'honneur de lui rendre compte. 

Ayant été instruit qu'une grande foule de peu-
ple s'était portée à la rue du Dauphin, je m'y 
rendis avec plusieurs officiers municipaux. Nous 
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nous informâmes quel était l'objet de ce rassem-
blement ; on nous répondit que l'on désirait pré-
senter une pétition à l'Assemblée nationale; nous 
consentîmes à laisser entrer 6 députés, afin que, 
sur leur demande, l'Assemblée pût prononcer si 
elle jugeait à propos de recevoir leur pétition, 
et sous la condition expresse que le rassemble-
ment se dissiperait. A peine les députés étaient-
ils entrés dans la cour du Manège, que l'on vint 
nous apprendre que l'un d'eux avait été arrêté 
pour des causes étrangères et antérieures à ce 
qui venait de se passer. 

Nous devions sûreté à des députés admis par 
nous. La foi pouvait paraître violée : nous or-
donnâmes que le prisonnier serait remis sur-le-
champ en liberté. (Applaudissements.) On voulait 
au moins le faire garder à vue, et le reprendre 
au sortir du territoire de l'Assemblée : nous nous 
y opposâmes; nous crûmes que la foi devait 
s'étendre à la durée de sa mission et au compte 
qu'il avait à rendre à ceux qui l'avaient envoyé. 
Nous avons appris qu'en exécution des premiers 
ordres, il avait été arrêté cette nuit. 

Plusieurs membres : Son nom? 

M. BSaiily, maire de Paris. 11 s'appelle Vir-
chaux et il est de Neufchâtel. 

(La municipalité et le département se retirent.) 

M. Br io is -Beanmetz . Je suis chargé par le 
comité de rédiger l'instruction sur la procédure 
par jurés; je demande à être autorisé à faire 
imprimer mon travail à mi-marge, afin qu'on 
puisse y mettre des observations pour les com-
muniquer aux comités. 

(Cette autorisation est accordée.) 

M. Delavigne . Je demande que les comités 
présentent un projet de décret sur les lieux 
d'asiles où les banqueroutiers vont braver, dans 
l'opulence, ceux de la confiance desquels ils ont 
abusé. 

(Cette motion est renvoyée aux comités.) 

M. le Prés ident . L'Assemblée nationale a 
décrété ce malin qu'il serait rédigé, séance te-
nante, une adresse aux Français. Les commissaires 
chargés de la rédaction de cette adresse viennent 
de me faire prévenir qu'il leur serait bien diffi-
cile pour ne pas dire impossible, de présenter 
leur travail dans cette séance, à moins qu'elle ne 
se prolonge très tard. Ils demandent que l'As-
semblée veuille bien les entendre dans la séance 
de ce soir, à sept heures. (Assentiment.) 

D'un autre côté, M. le garde des sceaux vient 
de me faire dire que, les accusateurs publics de-
meurant dans différents quartiers de la ville, il 
y en avait quelques-uns que l'on avait trouvés 
chez eux, mais qu'il avait été impossible de les 
réunir tous; ainsi il demande que l'Assemblée 
veuille bien les recevoir ce soir ainsi que les 
ministres qui n'ont pu se réunir non plus à rai-
son de leurs diverses fonctions. 

En conséquence, si vous l'agréez, on pourrait 
les recevoir à sept heures et lire l'adresse. (4s-
sentiment.) 

J'ai été chargé par l'Assemblée nationale d'a-
vertir tous les membres, quand l'Assemblée serait 
complète, qu'il y avait un très grand nombre de 
députés absents au commencement des séances 
et que les circonstances où nous nous trouvons 
font un devoir plus rigoureux encore aux mem-
bres de l'Assemblée d'être exacts à l'heure. Je 

les invite donc, au nom de l'Assemblée elle-
même, à se rendre de très bonne heure, à neuf 
heures, s'il est possible. 

Il faut encore, avant de vous retirer, Messieurs, 
lire le décret rendu hier, sauf rédaction, relative-
ment aux cas d'abdication du roi ; voici pourquoi : 
c'est que des gens malintentionnés altèrent les 
décrets, les affichent avec des modifications, des 
changements qui égarent le public. Il est donc 
très nécessaire que ce décret soit affiché tout de 
suite, et, pour que M. le garde des sceaux soit 
autorisé à l'afficher, il faut que vous en entendiez 
la lecture; ensuite on lèvera la séance. 

Plusieurs membres : Non! non! il faut se reti-
rer dans les bureaux. 

M. le Prés ident . Voici une lettre d'un né-
gociant établi dans une petite ville du département 
de la Charente : ce citoyen, membre de l'admi-
nistration du département, commandant de la 
garde nationale et électeur dans son département, 
fait remettre à l'Assemblée un assignat de 
1,000 livres, pour contribuer aux frais de ses 
frères d'armes envoyés sur les frontières, pro-
teste de son inviolable attachement à la Constitu-
tion et à la modestie de garder l'anonyme. (Ap-
plaudissemen ts.) 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
de cette lettre dans le procès-verbal.) 

M. le Président . Voici une adresse des ad-
ministrateurs du département de Seine-et-Marne, 
dans laquelle ils se justifient d'une inculpation 
portée contre eux dans cette enceinte il y a 
quelques jours. MM. les administrateurs m'avaient 
demandé avec instance de faire lire cette adresse 
à l'Assemblée : je n'ai pas pu la faire lire hier; 
on va le faire aujourd'hui. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de celte 
adresse qui est ainsi conçue : 

« Le 14 juillet 1791. 
« Monsieur le Président, 

« Les mesures concertées entre les administra-
teurs du département de Seine-et-Marne et du 
district de Melun, conjointement avec le corps 
municipal de Brie-Comte-Robert, pour l'exécution 
du décret de l'Assemblée nationale du 17 janvier 
dernier, avaient rétabli le calme et la tranquillité 
dans cette ville; et la société de,s amis de la 
Constitution établie à Melun n'avait pas peu con-
tribué à ramener aux vrais principes de la 
Constitution quelques citoyens qui avaient eu le 
malheur de s'en écarter. En un mot, le concours 
de toutes les autorités et de l'opinion publique, 
expliquée avec autant de modération que de 
prudence et de fermeté, avait obtenu un grand 
succès. Il ne restait plus au tribunal établi dans 
cette ville qu'à prononcer sur le sort des accusés, 
lorsque la dénonciation de M. Robespierre, 
membre de l'Assemblée nationale, dirigée contre 
la municipalité et le cinquième régiment en dé-
tachement à Brie-Comte-Robert, est venue rap-
porter dans cette ville un nouveau genre de di-
vision. Il aurait eu bientôt des suites funestes, 
sans les mêmes autorités qui sont parvenues à 
ramener la paix et redoublent de zèle pour la 
conserver. Veuillez bien, Monsieur le Président, 
instruire l'Assemblée nationale, sur notre res-

onsabilité, que la municipalité de Brie-Comte-
obert n'a rien fait que de concert avec le district 

de Melun. Veuillez bien ajouter que le détache-
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ment de chasseurs, dont le patriotisme connu 
ne lui aurait jamais permis d'obéir à des ordres 
arbitraires, ne fait qu'exécuter ceux qui lui ont 
été transmis par le tribunal de district. Et comme 
ce témoignage peut jeter des lumières sur cette 
affaire, nous avons tout lieu de croire que M. Ro-
bespierre, s'il en veut prendre connaissance, sera 
convaincu lui-même du peu de fondement de 
sa dénonciation. 

« Nous apprenons à l'instant que l'Assemblée 
nationale a investi le comité des recherches d'une 
nouvelle dénonciation de M. Robespierre dans la 
même affaire, et qui a pour objet essentiel la 
mort de l'un des accusés arrivée dans les prisons 
de Melun, pendant le cours de l'instruction du 
procès. A cet égard, nous avons encore l'honneur 
d'assurer l'Assemblée que les prisons doivent à 
la municipalité la salubrité dont elles jouissent; 
nous pouvons l'assurer, que d'après le rapport des 
commissaires que nous y avons envoyés plu-
sieurs fois, et qui ont interrogé particulièrement 
tous les prisonniers qui y sont renfermés, elles sont 
en bon état. Mais attendu que deux comités se 
trouvent saisis de cette affaire, et qu'une omission 
de faits pourrait entraîner les conséquences les 
plus graves et replonger la ville de Brie-Gomte-
Robert dans l'anarchie dont nous avons eu tant 
de peine à la retirer, nous vous supplions, Mon-
sieur le Président, de vouloir bien prendre les 
ordres de l'Assemblée sur le rapport des deux 
comités. 

« La tranquillité de la ville de Brie-Comte-Robert 
est le seul objet de notre sollicitude; car nous 
n'avons nul intérêt à prouver que M. Robespierre 
a eu tort de présenter à l'Assemblée ces deux 
dénonciations successives ; au reste, le récit des 
faits, lorsqu'il se trouvera dégagé de toutes les 
exagérations de l'esprit de parti, convaincra l'As-
semblée nationale que les troubles qui ont affligé 
la ville de Brie-Comte-Robert n'ont d'autre ori-
gine que l'ambition d'un très petit nombre de 
factieux dont la fortune délabrée avait un besoin 
pressant de l'anarchie et qui avaient trouvé le 
funeste secret d'égarer le patriotisme du peuple. 
(Applaudissements.) 

« Nous sommes, etc. 
<> Signé : Les administrateurs du district du 

département de Seine-et-Marne. » 

« Un membre observe que l'inculpation portée 
contre les officiers municipaux de Brie-Comte-
Robert ayant eu une grande publicité par suite 
de son insertion au procès-verbal, il est juste de 
donner la même publicité à leur justification; il 
demande en conséquence que mention soit faite 
au procès-verbal de l'adresse des administrateurs 
du district du département de Seine-et-Marne. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Fr i cand , secrétaire. Messieurs, je vais vous 
donner lecture de la partie du procès-verbal de 
la séance d'hier qui contient les dispositions re-
latives aux cas dans lesquels le roi serait censé 
avoir abdiqué la royauté : Voici les articles que 
vous avez adoptés sur la proposition de M. Salle. 

« Art. 1er. Un roi qui se mettra à la tête d'une 
armée pour en diriger les forces contre la nation 
sera censé avoir abdiqué. 

« Art. 2. Un roi, qui après avoir prêté son ser-
ment à la Constitution, le rétractera, sera censé 
avoir abdiqué. 

« Art. 3. Un roi qui aura abdiqué redeviendra 
simple citoyen, et sera accusable, comme eux, 

pour tous les actes subséquents à son abdica-
tion. » 

M. Merl in . L'article 1er est incomplet, et c'est 
parler trop vaguement que de dire qu'un roi 
sera déchu lorsqu'il se sera mis à la tête d'une 
armée ennemie. Je suppose en effet que le roi 
soit arrivé à Montmédy, qu'il y soit resté tran-
quille et que sans son nom, sans ses ordres 
exprès, M. de Bouillé se soit mis à la tête 
d'une armée contre la nation ; le roi ne serait 
pas trouvé dans le cas de cet article. Il faut que 
ce cas soit prévu par l'article même ; je crois 
qu'on pourrait le rédiger d'une manière plus 
générale en disant : Un roi qui dirigera ou per-
mettra de diriger une armée contre la nation. 

M. d 'André . Il est évident que l'article le.r n'est 
pas complet; et nous remarquâmes tous, lorsque 
ces dispositions nous furent présentées, qu'elles 
étaient extrêmement vagues; or, comme il était 
bien dans l'intention de l'Assemblée qu'il fallait 
préciser les cas, nous les avons renvoyés à la ré-
daction. Les articles dont on vient de vous donner 
lecture sont précisément ceux que vous avez 
envoyés hier à la rédaction ; comme cette rédac-
tion ne nous est pas présentée, nous ne pouvons 
pas aller aux voix sur cet objet dans ce moment. 

M. Bontteville-MSumetz. Il serait on ne peut 
plus important que ces articles puissent être affi-
chés en même temps que le décret, je crois qu'on 
pourrait charger les rédacteurs de l'adresse d'en 
faire également la rédaction et de nous la pré-
senter ce soir. 

M. de Noail les . J'appuie la motion de M. Bout-
teville-Dumetz. 

(La motion de M. Boutteville-Dumetz est mise 
aux voix et adoptée.) 

M. le P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour de 
la séance de ce soir. 

M. Lavie . J'insiste pour que le comité fasse 
au plus tôt son rapport en ce qui regarde le co-
mité de Sancerre, afin que nous sachions où nous 
en sommes avec M. d'Espagnac. Je fais profes-
sion de foi ici, que je le poursuivrai jusqu'à ce 
qu'il soit jugé. 

M. le P r é s i d e n t lève la séance à trois heu-
res et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du samedi 16 juillet 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier. 

M. L e I&ois D e s g u a y s . Je ne vois pas qu'il 
soit question dans le procès-verbal d'une dispo-
sition adoptée sauf rédaction et relative au cas 
où le roi conspirerait contre l'Etat. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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Plusieurs membres observent que cette disposi-
tion n'a pas été décrétée. 

(Le procès-verbal est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture des 
adresses suivantes : 

Adresses des administrateurs composant les di-
rectoires des districts de Josselin, de Marvejols, de 
Rostrenen et des juges du tribunal de district de 
Mont-de-Marsan, qui présentent à l'Assemblée na-
tionale le tribut de leur admiration et de leur dé-
vouement. 

« Si l'Empire n'a éprouvé aucune commotion 
lors du départ du roi, c'est, disent-ils, à la sa-
gesse de vos vues que nous en sommes rede-
vables. Jamais les citoyens n'ont montré autant 
de confiance en k jurs représentants et leurs ad-
ministrateurs; jamais le patriotisme n'a éclaté 
avec tant d'ardeur et d'énergie; jamais, enfin, 
l'opinion de 25 millions d'hommes n'a été plus 
fortement prononcée en faveur de la Constitu-
tion. Que ses ennemis renoncent à l'espoir de la 
renverser : aucuns efforts ne prévaudront sur 
elle. » 

Adresses des officiers municipaux de Sancoins, 
de Palais à Belle-Isle-en-Mer, d'Aigueperse, de 
Mony, du Faouet, des communautés de Plumieux 
et de Plemy, district de Loudèac, qui expriment 
les mêmes sentiments que les administrateurs de 
district. Tous jurent à l'Assemblée une confiance 
entière et un dévouement sans bornes. 

Adresses des sociétés des amis de la Constitu-
tion, séant à Auzance, à Tours, à Luçon, à 
Bourbonne-les-Bains, à Marvejols, à Givet, à Col-
mar, à Aubagne, à Lyon, section de la Montagne, 
à Saint-Amand, à Cette, à Marcellian, et des deux 
sociétés, tant des amis de la Constitution, que des 
surveillants, réunis à Valence. 

Toutes ces sociétés manifestent le zèle le plus 
ardent pour la défense de la patrie et l'entière 
exécution des décrets rendus et à rendre par 
l'Assemblée nationale, sanctionnés ou non sanc-
tionnés. 

Les sociétés réunies à Valence ont ouvert une 
souscription patriotique pour la défense des fron-
tières ; les souscriptions s'élèvent déjà à plus de 
12,000 livres. 

Adresses des assemblées primaires des cantons 
de Plan-de-Baix et Puy-Martin, département de la 
Drôme; d'Orbais, département de l'Aisne, et de 
Saillans, qui, pénétrées de reconnaissance en-
vers l'Assemblée nationale, adhèr! nt formelle-
ment à tous ses décrets, et manifestent la vo-
lonté qu'ils ne puissent être changés par la pro-
chaine législature. 

Adresses des administrateurs composant le di-
rectoire du district de Gonesse, qui font part à 
l'Assemblée des mesures qu'ils ont prises pour 
accélérer le payement des contributions de la 
présente année. 

Adresse des officiers municipaux de Douai, qui 
instruisent l'Assemblée du zèle et de l'ardeur 
avec lesquels les citoyens soldats et les soldats 
citoyens se prêtent à l'armement des places et 
aux travaux les plus pénibles. Gette ville se 
trouve maintenant en état de défense et à l'abri 
de toute invasion. Les soldats d'infanterie et un 

grand nombre de citoyens ont constamment re-
fusé les justes salaires qu'on leur a proposés. 

M. B a b e y . Outre les cas de déchéance que 
vous avez décrétés hier, il en est un grand nom-
bre d'autres à prévoir. Je demande que le comité 
de Constitution soit chargé de nous présenter un 
projet de décret sur tous les cas où le roi pourra 
encourir la déchéance du trône; et s'il le néglige, 
je demande qu'il y ait un autre comité nommé à 
sa place. (Applaudissements dans les tribunes.) 

(Gette motion est mise aux voix et adoptée.) 

Les ministres, qui avaient été mandés par un 
décret (1), sont introduits dans l'Assemblée. 

M. le Prés ident , s'adressant à eux, s'exprime 
ainsi : 

« Messieurs, les circonstances actuelles ont dû 
appeler toute la sollicitude de l'Assemblée na-
tionale et tout à l'heure elle vous a mandés dans 
son sein pour vous recommander à fous de pour-
suivre, par tous les moyens que la Constitution 
met entre vos mains,les gens qui, dans ce moment-
ci, cherchent à troubler la tranquillité publique et 
à altérer la Constitution jusque dans ses premiers 
principes. 

« Elle m'a chargé surtout de donner lecture à 
M. le ministre de la justice des décrets qu'elle a 
rendus ce matin à ce sujet : je vais vous en faire 
part (2). » (Il lit ces décrets.) 

M. D n p o r t , ministre de la justice. L'Assemblée 
connaît nos principes : nous ne les démentirons 
jamais. Elle peut compter sur notre zèle et nous 
pouvons l'assurer que nous emploierons tous les 
moyens constitutionnels qui sont dans nos mains 
pour assurer l'ordre public et pour maintenir la 
tranquillité dont nous avons un si grand besoin. 
(Vifs applaudissements.) 

M. le Prés ident , MM. les accusateurs publics, 
au lieu d'être réunis au nombre de six, ne le sont 
qu'au nombre de trois; ils n'en prendront pas 
moins les ordres de l'Assemblée. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). J'ai 
l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'il serait 
nécessaire de demander à M. le ministre de la 
justice, pour quel moiif tous les accusateurs pu-
blics, mandés par l'Assemblée, ne se présentent 
qu'au nombre de trois. Leurs fonctions sont de 
nature à pouvoir être exercées à chaque instant, 
ils ne doivent pas surtout, dans les moments 
d'agitation, s'éloigner de leur poste : pourquoi 
depuisce matin n'a-t-on pu les réunir pour qu'ils 
se rendent à vos ordres? (Applaudissements.) 

M. Dwport, ministre de la justice. Voici les 
motifs d'excuses que peuventavoir MM. les accusa-
teurs publics qui ne sont pas présents. L'Assemblée 
avait mandé les accusateurs publics pour la séance 
du matin ; sitôt que le décret a été expédié, je l'ai 
envoyé à leurs différentes adresses. Ma lettre 
portait de se rendre sur-le-champ, mais elle n'a 
pu leur parvenir qu'après la levée de la séance, 
un seul d'entre eux ayant été trouvé chez lui. 

J'en rendis immédiatement compte à M. le Pré-
sident et vous décidâtes alors à 4 heures qu'ils 

(1) Voy. ci-dessus, séance du même jour, au matin, 
page 365. 

(2) Voy, ci-dessus, séance du même jour, au matin, 
page 365. 
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seraient reçus à la séance de ce soir. Je les ai 
donc fait avertir de nouveau pour 7 heures. Il 
est très probable que trois de ces messieurs n'ont 
pas été rencontrés et qu'on ait répondu chez eux 
qu'on ne savait pas l 'endroit où ils étaient. Voilà 
certainement la raison pour laquelle ils ne se sont 
pas rendus aux ordres de l'Assemblée, ce qu'ils 
se seraient empressés de faire s'ils en avaient été 
informés . 

Les accusateurs publics de la ville de Paris sont 
introduits. 

M. l e P r é s i d e n t , s'adressant à eux, s 'exprime 
ainsi : 

« Messieurs, la Constitution a remis dans vos 
mains la poursui te des délits qui troublent la 
t ranquil l i té publique. C'est l 'at taquer dans ses 
fondements que d'opposer aux lois une résis-
tance combinée, et de chercher à mouvoir des 
forces individuelles en opposition à la volonté 
générale. 

« Constatez ces délits; recherchez-en les au -
teurs . Que l 'autorité des lois punisse ceux qui 
ont osé les méconnaître, et fasse rentrer dans le 
devoir ceux qui pourraient être tentés d' imiter 
leur exemple. 

« Je vais vous lire, Messieurs, le décret rendu 
ce matin par l 'Assemblée; elle vous ordonne de 
vous y conformer très scrupuleusement (1). » (Il 
lit ce décret.) 

Un des accusateurs publics : Nous nous confor-
merons très respectueusement à ce dérret . 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée ne vous invite 
pas à assister à sa séance ; elle croit que vos fonc-
tions vous appellent ailleurs. 
. (Les ministres et les accusateurs publics se r e -

tirent.) 

M. C h a b r o u d , un des commissaires chargés de 
la rédaction de l'adresse aux Français. Messieurs, 
par le décret que vous avez rendu ce matin,vous 
avez ordonné qu'il serait rédigé une adresse aux 
Français pour être envoyée dans les départe-
ments . Les commissaires que vous avez nommés 
s'étaient assemblés pour ce travail, ils l 'avaient 
fort avancé lorsqu'une réflexion, qui leur a 
été proposée, les a arrêtés. Il leur a été dit que le 
rapport de M. Muguet, les discours de MM. Du-
port , Salle et Barnave seraient imprimés ce soir. 

L'adresse dont vous avez chargé vos commis-
saires ne peut contenir qu 'un résumé des faits 
et des théories développées tout au long dans 
ces ouvrages ; ainsi, en les envoyant dans tous 
les départements comme vous l'avez déjà or-
donné, vous envoyez une adresse beaucoup plus 
parfaite, beaucoup plus complète que celle que 
nous pourrions faire. 

D'après ces considérations, nous n'avons pas 
cru devoir aller plus loin et nous avons suspendu 
un travail que nous avons considéré comme 
inutile. 

M. L e g r a n d . Nous n 'avons pas demandé de 
met t re en argument, en réponse, eu sillogismes, 
les opinions paradoxales combattues dans les 
discours d'nier, mais nous avons voulu que les 
principes imperturbables de la justice, que l 'iné-
branlable fermeté de l'Assemblée nationale fu s -

il) Voy. ci-dessus, séance du même jour, au matin, 
page 365. 

sent connus du peuple. Il me paraît inconcevable 
que les commissaires que vous aviez chargés de 
ce travail et auxquels vous demandiez de rédiger 
l 'adresse avec cette éloquence du sentiment et du 
cœur, viennent opposer à votre décret une résis-
tance et vous donner une excuse qui n'atteste 
peut-être que leur impuissance. 

Je demande que l'Assemblée leur ordonne de 
continuer cette adresse. 

M. d 'André . J'ai proposé ce matin la rédac-
tion de cette adresse : j'ai donné pour raison la 
nécessité de faire connaître les motifs de notre 
décision, et j 'avoue de bonne foi que j 'avais peu 
réfléchi à ma proposition : vous ne pouviez avoir 
que deux objets : faire connaître la loi, instruire 
le peuple de se- motifs. La loi est dans le décret : 
les motifs sont dans le rapport et dans les 3 opi-
nions dont vous avez ordonné l ' impression, et 
qui développent complètement les faits et les 
principes. L'intention de l'Assemblée sera donc 
remplie par l'envoi de ces disoours dont l ' impres-
sion va être terminée. 

M. M a r n a n d a t . Les mauvaises raisons que 
M. d'André donne ce soir, ne détruisent pns les 
bonnes raisons qu'il a données ce matin : il faut 
que l 'instruction parte avec le décret ; il faut 
respecter la décision du mat in ; il est étrange 
que les commissaires ne s'y soient pas conformés. 

M. L u c a s . Un membre de l'Assemblée, M. Bar" 
rère, a rédigé une adresse ; je demande que l'As-
semblée en entende la lecture. 

M. f l t e g n a u d (de Saint-Jean-d1 Angély) appuie 
la proposit on de M. Lucas. 

M. B l i n . Il est très naturel qu 'une mesure qui 
d'abord semblait avantageuse devienne ensuite 
inutile on le paraisse. Ce n'est pas au moment où 
l'Assemblée nationale a reçu, de la part de toutes 
les parties de l 'Empire, des adresses qui ont ap-
plaudi à son courage, à son énergie, qu'il est 
nécessaire de chercher à assurer l 'obéissance à 
un décret qui maintient la Constitution ; nous ne 
devons pas douter de l 'obéissance du peuple. Ce 
n'est |ias au moment où l'Assemblée a reçu, par 
tant d'adresses, les témoignages énergiques de la 
nation qu'elle doit douter de cette confia ice. 

Je soutiens que les décrets de l'Assemblée na-
tionale doivent seulement être expé liés et affi-
chés promptement partout ; ils seront la meilleure 
adresse et la meilleure réponse à tous les enne-
mis de l'Assemblée nationale. 

M. P i e r r e D e d e l a y (ci-devant D e l i e y d 'A-
g i er ) . Je conviens avec M. d'André que les 3 opi-
nions dont l'Assemblée a décrété l ' impression 
sont suffisantes pour éclairer sur les motifs qui 
ont dicté votre décret; mais j 'observe que ces 
discours ne seront lus que par des gens instrui ts . 
Messieurs, par quelles raisons avez-vous été dé-
terminés ce mat in? Vous avez voulu qu'un expo-é 
rapide des principes affiché partout , lu par tout 
le monde, empêchât le peuple d'être égaré. Si 
vous changez d'avis sur cet objet, alors il ne fau t 
point d'adres3e; mais si vous voulez que la classe 
qui ne lit que ce qui est affiché soit instrui te , ii 
faut persister dans le décret. Seulement je de-
mande que cette adresse soit simple, courte, un 
exposé succinct et clair des motifs qui vous ont 
déterminés, et qu'on y établisse ce qui l'a été 
d 'une manière évidente dans cette Assemblée, 
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comment un parti différent du décret que vous 
avez rendu serait destructible des bases fonda-
mentales de la Constitution. 

M. Dcmeunier . Vos commissaires, malgré la 
réflexion qui les avaient frappés et que M. Cha-
broud vous a communiquée tout à l'heure, ne 
s'en sont pas moins occupés de l'objet de leur 
mission ; d'un autre côté, plusieurs membres de 
l'Assemblée ont aussi fait personnellement des 
projets d'adresse. L'opinion est si manifestement 
énoncée en faveur de l'exécution du décret que 
vous avez rendu ce matin et que je trouve très 
sage et très utile, que je demande qu'on entende 
M. Salle qui va présenter d'abord la rédaction 
des 3 articles adoj tés hier par l'Assemblée et 
qui pourra ensuite donner lecture d'un travail 
qu'il a préparé, si toutefois vous le jugez à pro-
pos. (Applaudissements.) 

M. Sal le . L'Assemblée nationale m'ayant fait 
l'honneur de m'adjoindre pour la rédaction de l'a-
dresse que vous avez décrétée ce matin, je me suis 
occupé de cet objet; j'ai fait une adresse que j'ai 
lue à MM. Fréteau et Emmery, les seuls commis-
saires que j'aie trouvés; ces*messieurs l'ont ap-
prouvée. 

Mais auparavant je vais vous donner lecture, 
au nom des commissaires, de la rédaction des 
trois articles que vous avez adoptés hier, relati-
vement aux cas d'abdication du roi : 

Art. I e r . 
« Si le roi, après avoir prêté son serment à la 

Constitution, le rétracte, il sera censé avoir ab-
diqué. . 

Art. 2. 
« Si le roi se met à la tête d'une armée pour 

en diriger les forces contre la nation, ou s'il or-
donne à ses généraux d'exécuter un tel projet, ou 
enfin s'il ne s'oppose pa3, par un acte formel, à 
toute action de cette espèce qui s'exécuterait en 
son nom, il sera censé avoir abdiqué. 

Art. 3. 
« Un roi qui aura abdiqué, ou qui sera censé 

l'avoir fait, redeviendra simple citoyen, et il sera 
accusable suivant les fermes ordinaires, pour tous 
les délits postérieurs à son abdication. » 

Un membre : Je crois que le moment est venu 
de donner aux choses leur vrai nom. Je demande 
qu'au lieu do mettre que le roi sera censé avoir 
abdiqué, on dira tout naturellement que le roi 
sera déchu du trône. (Applaudissements dans les 
tribunes.) 

M. Sal le . Si vous mettiez le mot déchu, ce mot-
là semblerait appeler un jugement. D'ailleurs, 
vous avez porté une loi semblable lorsqu'il a été 
question des fonctionnaires publics ecclésiastiques 
et vous avez dit que s'ils ne prêtaient pas leur 
serment, ils seraient censés démissionnaires. Je 
crois, Messieurs, que c'est exactement la même 
chose. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl 
(L'Assemblée décrète la rédaction des trois arti-

cles proposés par M. Salle.) 

M. Démemi ier , au nom du comité de Consti-
tution. Messieurs, dans la séance d'avant-hier, 
j'avais expliqué que l'intention des comités, loin 

d'être de vous proposer de lever le décret qui 
suspend les fonctions royales ou les fonctions du 
pouvoir exécutif entre les mains du roi, était, au 
contraire, que l'effet de ce décret subsistât jusqu'à 
ce que l'acte constitutionnel fût achevé. Quelques 
membres se sont élevés alors contre la proposition 
qui était faite à cet égard, et l'Asse nblée ne la dé-
créta pas à ce mo neût dans la crainte de préju-
ger par ce vote la question principale en délibé-
ration. 

O i m'a engagé à rappeler celte disposition à 
l'Assemblée, et je viens vous demander d'en faire 
à l'instant la matière d'un décret. (Applaudisse-
ments.) 

Il e t uîi'e de ne pas laisser l'opinion publique 
s'égarer sur ce point, en un moment où l'on se 
sert de l'incertitude qui reste encore à cet égard 
pour la tromper. 

Voici la rédaction que j-1. propose : 
« L'effet du décret du 25 du mois dernier, qui 

suspend l'exercice des fonctions royales et des 
fonctions du pouvoir exécutif entre les mains du 
roi, subsistera jusqu'au moment où,la Constitu-
tion étant achevée, l'acte constitutionnel entier 
aura été présenté au roi. » 

M. Gai i l t ier-Bianzat . Je ne vois pas bien 
qu'il y a une distinction entre les fonctions 
royales et celles du pouvoir exécutif; j'en vois 
une entre les prérogatives royales et le pouvoir 
exécutif; mais les fonctions sont les mêmes. Je 
demande que les mots prérogatives royales soient 
mis à la place de fonctions royales. 

M. Eîéineimier, rapporteur. Je vous demande 
pardoo. Les fonctions royales sont de donner la 
sanction et l'acceptation, et de nommer les mi-
nistres; et les fonctions du pouvoir exécutif sont 
d'être à la tête de l'administration dans toutes ses 
parties. C'est le mot propre et je demande qu'il 
soit maintenu. 

M. d 'Aubergeon-IInrinais . Il n'est pas 
dans les principes de l'Assemblée de délibérer le 
soir sur une matière aussi importante. (Murmures 
à gauche.) Je deirande la question préalable sur 
ce décret qui est contraire aux principes de la mo-
narchie. 

M. le Prés ident . La question préalable est-
elle appuyée ? 

A droite : Oui ! oui ! 
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu 

à délibérer sur le projet de décret do M. Démeu-
nier, qui est ensuite mis aux voix et adopté.) 

M. Sal le . Voici mon projet d'adresse : 

« L'Assemblée nationale aux citoyens. 
« Citoyens ! 

« Le moment estarrivé où votre patriotisme va 
se trouver exposé aux plus rudes épreuves. Le 
chef de l'Empire avait quitté son poste; après 
avoir déclaré qu'il ne faisait qu'un avec la na-
tion, il s'en est séparé ; il a méconnu cette Cons-
titution qui fait désormais le bouheur des Fran-
çais. 

« Ce grand événement n'a servi qu'à déployer 
voire énergie et à resserrer les liens de fraternité 
qui font pâlir d'effroi tous les ennemis qui nous 
environnent. Citoyens I vous avez cru que cet 
étonnant courage, que ce concert unanime de 
toutes les volontés, que cet ardent amour de la 
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loi qui vous a ralliés autour d'elle quand votre 
roi vous abandonna, avaient dissipé tous les dan-
gers et que la patrie était sauvée. Des moments 
plus difficiles se préparaient pour vous : et c'est 
dans l'ardeur seule de votre patriotisme que 
vous pouvez aujourd'hui en rencontrer le terme. 
Le péril devient de plus en plus imminent; t t il 
est du devoir de vos ri présentants de vous en 
avertir et de vous éclairer. 

« L'Assemblée nationale vient de prononcer, 
après des discussions solennelles, sur les événe-
ments du 21 juin. Dans une aussi importante 
matière, l'Assemblée a tout pesé; elle ne s'est 
lien dissimulé; et elle n'a pas hésité de vous 
livrer à vous-mêmes les détails de cette désas-
treuse conjecture, parce qu'elle a pensé que la 
vérité seule pouvait convenir à des hommes 
libres. 

« Après avoir, dans cette circonstance, éprouvé 
les mêmes sentiments que vous, l'Assemblée a 
senti qu'elle devait, avant tout, en écarter ce 
qu'il y avait d'exagéré ; et c'est avec le sang-
froid de la réflexion, qu'elle s'est livrée à la dis-
cussion dans laquelle il devait être d'autant plus 
difficile de porter le calme de la raison, que 
la liberté était plus chère et la Constitution 
plus désirée. L'Assemblée nationale a fait taire 
toutes les passions même les plus dangereuses, 
pour ne s'occuper que de vos intérêts, quelqu'en 
dût être l'événement; elle a marché d'un pas 
ferme vers le but; et elle a décrété, non pas ce 
qui paraissait être le résultat des sentiments du 
moment, mais ce qui pouvait garantir et sauver 
de tout danger le grand iniérêt national. 

« Citoyens ! vos représentants ont parlé; la loi 
est portée; le sort de l'Empire est encore une 
fois décidé. Quels conseils plus utiles peuvent 
vous donner vos représentants, que de suivre, 
dans l'exemple des motifs qui les ont détermi-
nés, la prudence et le sang-froid qu'ils y ont 
mis eux-mêmes ! Réservez votre haine pour 
des... (Murmures.) » 

M. F r é t e a u - S a i n t - J n s t . M. Chabroud et 
plusieurs autres membres ont des projets d'a-
dresse; si l'Assemblée veut renvoyer à demain 
et inviter ces membres à se joindre aux commis-
saires rédacteurs, on eu présentera une dans 
les vues de l'Assemblée. 

Plusieurs membres : La lecture de l'adresse de 
M. Barrère. 

M. Gaul t ier-Biauzat . Avant de renvoyer le 
projet d'adresse de M. Salle aux commissaires, il 
faut examiner si le décret de ce matin sera rap-
porté. Celui que vous venez de rendre fera plus 
d'effet que votre adresse. Il faut vous Je dire, ce 
petit moyen ne pourrait montrer que de la fai-
blesse. 

M. Bout tev i l l e -Dnmetz . Je croyais que le 
décret rendu devait être exécuté; mais je con-
viens que c'est un décret d'ordre, de circonstance; 
que la circonstance est changée par le décret 
subséquent, et qu'on peut, sans inconvénient, 
revenir sur ses pas. 

M. Duport . Il n'est pas facile de rendre en 
substance, dans une adresse, qui doit être ex-
trêmement courte et extrêmement simple, des 
raisons qui, de leur nature, sont faites pour être 
développées avec un peu d'espace; d'un autre 
côté je vous prie d'observer que le seul décret 

nécessaire pour fixer l'opinion publique qui, sur 
ce point, était encore suspendue, est celui que 
vous venez de rendre. 

Je vous prie de peser encore une autre obser-
vation. C'est que vous sembleriez dans ce moment 
où la discussion s'est prolongée dans les esprits 
au delà du terme convenable, c'est-à-dire après 
Je décret, vous sembleriez, dis-je, ouvrir une 
argumentation directe avec le reste des citoyens: 
et cependant ils vous ont envoyés pour statuer, 
après une discussion longue et calme, ce qui 
vous paraît utile et leur dicter des lois. Par la 
mesure d'une adresse, vous paraissez sortir de 
votre véritable caractère et au linu de donner de 
la force au décret, il me semble que vous y joi-
gnez un esprit de doute, d'incertitude et d'argu-
mentation, lorsque la loi seule doit parler. (Ap-
plaudissements.) 

Je demande donc le rapport du décret de ce 
matin en ce qui concerne l'adresse. 

(L'Assemblée décrète que le décret rendu dans 
la séance de ce matin pour ordonner la rédaction 
d'une adresse sera rapporté.) 

L'ordre du jour est un rapport sur les troubles 
survenus dans plusieurs districts du département 
de la Vendée. 

M. -Goupilleau, au nom des comités des rap-
ports et des recherches. Messieurs, vos comités 
des rapports et des recherches avaient chargé 
M. Cochon de Lapparent de vous rendre compte 
des événements lâcheux survenus dans plusieurs 
districts du département de la Vendée et qui en 
ont altéré la tranquillité; en son absence, je 
vais vous présenter ce rapport. 

Depuis longtemps, le peuple de ces malheu-
reuses contrées était en butte aux menées perfides 
des ennemis du bien public. Les prières, les 
menaces, les promesses, le moyen si puissant 
de la religion, enlin la calomnie contre les re-
présentants de la nation, rien n'avait été oublié 
pour séduire les habitants des campagnes, natu-
rellement bons, mais ignorants et faciles à égarer. 
Déjà un ci-devant noble, le sieur Du Chaffaud, 
aidé d'un ecclésiastique, de ses affidés, était par-
venu à séduire les habitants de sa paroisse, au 
point de les porter à expulser un oflicier muni-
cipal dont le patriotisme lui faisait ombrage. Il 
avait eu même la témérité de se transporter, 
assisté de plusieurs habitants, à la séance du di-
rectoire de district des Sables-d'Olonne, et d'y 
protester publiquement contre la vente des do-
maines nationaux de sa paroisse. 

L'accusateur public ayant rendu plainte de ces 
faits, le tribunal informa. Le sieur Du Chaffaud 
fut décrété de prise de corps; mais il s'est sous-
trait par la fuite aux poursuites dirigées contre 
lui. L'éloignement du sieur Du Chaffaud ne dé-
couragea point ses coopérateurs. Le temps de 
Pâques leur parut propre à renouveler leurs 
menées. Les exhortations, les sermons, l'abus 
des sacrements, tous les moyens furent mis en 
usage pour égarer le peuple en alarmant sa piété. 
Ces insinuations incendiaires exaltèrent les es-
prits des malheureux habitants de la campagne, 
au point de jurer la perte de tous les citoyens 
connus sous le nom de bourgeois. L'explosion 
commença le 25 avril dans la paroisse d'Apre-
mont. Le tocsin fut sonné, les bancs des ci-de-
vant roturiers furent arrachés de l'église et brû-
lés ; et on eut grand soin de conserver ceux des 
ci-devant nobles ou privilégiés. 

Le 1er mai suivant, le sigual de la sédition fut 
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donné dans la paroisse de Saint-Christophe-Li-
geron; le tocsin sonna dès le matin. Une troupe 
de furieux entra dans l'église, brisa les bancs 
des ci-devant roturiers, et les fit brûler sur la 
place; de là ces furieux allèrent attaquer jusque 
dans leurs maisons la garde nationale et les 
corps administratifs, ainsi que les citoyens qui 
avaient montré le plus d'attachement à la Cons-
titution. Les gendarmes nationaux des brigades 
de Challanset Palluau, envoyés pour le maintien 
de l'ordre, furent insultés, maltraités, obligés de 
se renfermer dans une maison particulière, pour 
empêcher l'effusion du sang et mettre en sûreté 
leur vie et celle des citoyens, dont quelques-uns 
avaient déjà été assez grièvement blessés. 

Le directoire du district de Challans instruit de 
ces faits, et que les factieux se proposaient de 
venir attaquer; le directoire lui-même requit les 
gardes nationales des municipalités et districts 
voisins, ainsi qu'un détachement des dragons de 
Conti, en garnison à Machecoul; il arrêta que le 
procureur syndic se transporterait à Saint-Chris-
tophe avec toutes les troupes qu'il pourrait réu-
nir à l'effet de faire arrê.er les chefs des fac-
tieux. 

Le lendemain 2 mai, le procureur syndic du 
district assisté d'un grand nombre de gardes na-
tionaux des municipalités voisines,d'uu détache-
ment des dragons de Conti, et des brigades de 
la gendarmerie nationale, se rendit à Saint-Chris-
tophe pour y remplir l'objet de sa mission. Un 
nombre de factieux accourut, tant de cette pa-
roisse que des paroisses voisines, et dont la fu-
reur n'avait pas été calmée par deux heures de 
la pluie la plus abondante, il se mit en devoir de 
résister. Cachés derrière des haies, des bui-sons, 
ils firent une décharge sur les troupes, qui blessa 
2 dragons et plusieurs chevaux. Les troupes 
fondirent sur les factieux qui furent bientôt mis 
en fuite et dissipés, après avoir laissé 4 morts 
sur la place, et avoir plusieurs blessés, dont 
quelques-uns sont morts depuis; d'autres furent 
arrêtés et conduits dans la maison d'arrêt. 

Des mouvements pareils étaient prêts à éclater 
dans plusieurs paroisses des districts de Chal-
lans, la Roche-sur-Yon et les Sables; mais ils 
furent contenus par un corps assez considérable 
de gardes nationales arrivées de Nantes au se-
cours de leurs frères, et un détachement de 
troupes de ligne et de gardes nationaux en-
voyés par le directoire du département. 

Le peu de succès de ces premières tentatives 
n'avait pas rebuté les ennemis de la chose pu-
blique; et la nouvelle de l'évasion du roi et de 
lu famille royale réunit leurs espérances. 

Le 26 du mois dernier, le directoire du district 
des Sables fut informé qu'un nombre de ci-de-
vant nobles, qu'on porte à 80, ayant avec eux 
200 paysans ou environ et quelques ecclésias-
tiques non assermentés, étaient rassemblés avec 
des armes et des munitions de guerre au châ-
teau de la Proutière, paroisse de Poiroux, appar-
tenant au sieur Robert de Lézardière, connu 
depuis longtemps par son incivisme. 

Ce rassemblement donna les plus vives inquié-
tudes aux administrateurs du district des Sables. 
Des ordres furent donnés à un détachement de 
30 soldats du régiment de Rohan et autant de 
gardes nationaux d'aller fouiller la maison de la 
Proutière et d'enlever les armes qui s'y trouve-
veraient. Le même détachement eut ordre de 
fouiller également la maison de la Marzelle ap-
partenant au sieur de Loyar, où l'on avait an-
noncé une réunion d'hommes et d'armes. Ils ne 

trouvèrent que 2 ou 3 fusils dans ce château; 
mais ils dirent y avoir trouvé un billet, sans date 
ni signature, dont voici la teneur : 

« Le roi et la reine de France sont partis de 
Paris; grande rumeur partout; tous les dépar-
tements, districts, municipalités et gardes natio-
naux, tout est en route; ce sont des cavaliers de 
maréchaussée qui, de brigade en brigade, por-
tent les nouvelles. Il faut imaginer que la chose 
est certaine; partez... allons... communiquez-
moi l'arrêté. Le parti que... enfin, mon ami, un 
ensemble...; c'est là l'instant de la crise : c'est là 
le moment de nous montrer dignes du sang qui 
coule dans nos veines. Le secret du vrai franc-
maçon ! au champ de Mars et à la gloire. » 

Ce billet, une lettre adressée au sieur Lézar-
dière et trouvée dans les souliers d'un commis-
sionnaire, quelques petits bâtiments qu'on avait 
aperçus sur la côte et à qui on avait cru voir 
faire des signaux d'intelligence, ne pouvaient 
qu'augmenter les inquiétudes. Le détachement 
arriva le 28, au château de la Proutière et le 
trouva évacué. Il y entra sur les 3 heures du 
soir, et un instant après le château fut incendié 
et entièrement dévasté sans que le commandant 
de la troupe pût y apporter aucun obstacle. 

Dans la nuit du 29 au 30 juin, le sieur de Lézar-
dière, ses 2 fils et un domesiiqse furent arrêtés 
à Saint-Fulgent, et conduits aux Sables pai* or-
dre des commissaires que le département a en-
voyés sur les lieux. Ces commissaires vous expo-
sent, après le détail de ces faits, l'état de trouble 
et d'anarchie où se trouve le département de la 
Vendée; ilsse plaignent des manquements d'égards 
et même des insultes qu'ils ont éprouvés; ils 
vous supplient d'envoyer incessamment 2 com-
missaires qui, investis de toute l'autorité et la 
considération que leur donnera votre confiance, 
puissent rappeler les citoyens au respect pour 
les lois et à la déférence qu'ils doivent avoir. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vou3 
proposer le projet de décret suivant : 

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les procédures commencées dans les tribu-

naux des districts de la Roche-sur-Yon, les Sa-
bles et Challans,pour raison des troubles qui ont 
eu li< u dans l'étendue de ces districts dans les 
mois d'avril, mai et juin derniers, y seront con-
tinuées jusqu'à jugement définitif, sauf l'appel, 
ainsi que de droit ; et cependant copie des pro-
cédures sera envoyée à l'Assemblée nationale, 
sans que cet envoi puisse retarder les jugements. 

Art. 2. 
« Il sera envoyé incessamment dans le dépar-

tement de la Vendée deux commissaires civils, 
qui prendront tous les éclaircissements qu'ils pour-
ront se procurer sur les causes des troubles, et 
se concerteront avec les corps administratifs sur 
les moyens de rétablir l'ordre et d'assurer la tran-
quillité publique; lesdits commissaires seront 
autorisés à requérir, toutes les fois qu'ils le juge-
ront convenable, les secours des gardes nationales 
et des troupes de ligne, tant dans le département 
de la Vendée que dans les départements voisins. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. le P r é s i d e n t lève la séance à dix heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du dimanche 17 juillet 1791 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du malin. 

M. © u p o r t , ex-président, occupe le fauleuil. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance d'hier au matin qui est 
adopté. 

M. l e P r é s i d e n t . Le commis du sceau paraît 
douter si les décrets que vous avez ordonné hier 
devoir être envoyés seront expédiés. Gomme ordi-
nairement on les envoie séparément, il voudrait 
que l'Assemblée l 'autorisât à les réunir. (Assen-
timent.) 

Un membre : La nouvelle se répand en ce moment 
que deux bons citoyens viennent d'être victimes 
de leur zèle. Ils étaient au champ de la fédéra-
tion, et disaient au peuple rassemblé qu'il fallait 
exécuter la loi. Ils ont été pendus sur-le-champ. 
(Mouvement d?indignation.) 

Plusieurs membres : Gela n'est pas vrai ! 

M. l e c u r é P l I Ion . Le fait n'est point tel que 
vous l'avez rapporté. Je demande si vous avez 
été témoin. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d' Angély). J'ai aussi 
entendu dire à beaucoup de personnes que deux 
citoyens avaient en effet été pendus au Champ-
de-Mars pour avoir seulement engagé àl 'exécution 
de la loi ; mais, quelle que soit la cause de ce 
crime, il est certain que c'en est un ; que rien n'a 
pu autoriser une atrocité de ce genre. Je dis que, 
dans un moment d'effervescence tel que celui-ci, 
il est important de s'assurer de la vérité des faits, 
afin qu'après les avoir bien connus oa puisse 
prendre des mesures sévères et rigoureuses pour 
réprimer les attentats dont nous sommes me-
nacés, et je demande en conséquence que M. le 
maire de Paris et M.le président de l'Assemblée 
soient autorisés à s'informer de ces circonstances, 
pour ensuite être pris par l'Assemblée nationale 
tels moyens qu'elle avisera. 

Ii est temps qu'on déploie la sévérité de la loi, 
i je déclare que, dussé-je être victime comme 

les citoyens qui viennent de périr, je demande-
rai la proclamation de la loi martiale! (Applau-
dissements de la majorité de VAssemblée; murmu-
res à l'extrême gauche.) 

(La motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'An-
gély) est adoptée.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d 'une lettre du maire de 
Paris, ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Le corps municipal, instruit qu'il a été dit 

dans l'Assemblée nationale que c'était un offi-
cier municipal qui, vendredi 15, a lait fermer le 
théâtre de la rue keydeau, me charge d'assurer 
l'Assemblée qu'aucun officier municipal n'a donné 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

I un pareil ordre : c'est un commissaire de police 
qui se l'est permis. On a été trompé par le cha-
peron que plusieurs commissaires portent comme 
une éenarpe. 

« Le corps municipal se fait rendre compte 
de ce qui s'est passé vendredi à ce théâtre pour 
prendre les mesures que les circonstances et les 
faits pourront exiger. 

« Je suis, etc. 
« Signé : BAILLY. » 

Un membre : Il faut mander le commissaire. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. Lapou-
rielle,' accusateur public auprès du tribunal du 
3e arrondissement. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Prés ident 
« A l'instant où l'on m'a remis hier la lettre 

de M. le garde des sceaux, avec le décret qui 
arrête que les accusateurs publics seront mandés 
à la barre, je partais avec un juge et plusieurs 
officiers du tribunal, auprès duquel je remplis 
les fonctions d'accusateur public, pour constater 
et prendre connaissance de la mort d'un soldat 
et des blessures de deux autres, qui tou^ trois ont 
été pour se tuer avec leurs pistolets qu'ils se sont 
mis dans la bouche. Cette opération ne pouvait 
se remettre, parce que ces deux soldats encore 
vivants, desquels il fallait avoir les déclarations, 
sont en danger à l'hôpital, à Saint-Denis. Je n'ai 
pu attendre l 'heure qui serait indiquée pour me 
rendre à la barre de l'Assemblée nationale. 

« Je vous supplie, Monsieur le Président, d'as-
surer l'Assemblée nationale, que je suis disposé 
à faire tout ce qui dépendra de moi pour l 'exécu-
tion du décret d'hier, et que rien ne pourra m'em-
pêcher de poursuivre avec la plus grande rigueur 
ceux qui me seront dénoncés comme perturba-
teurs du repos public. 

« Je suis etc. 
« Signé : LAP0URIELLE. » 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Mes-
sieurs, vous avez ordonné hier au déparlement, 
à l i municipalité, aux ministres, de prendre 
toutes les mesures pour assurer la tranquillité 
publ ique; vous avez ordonné aux accusateurs 
publics de sévir contre ceux qui pourraient la 
troubler de quelque manière que ce fût . Il est 
un délit qui se reproduit trop souvent depuis 
quelque temps, et qui, plus que tout autre, a 
peut-être concouru aux troubles et aux violences 
dont nous avons été presque les témoins : c'est 
celui de ces hommes qui en séduisent et en trom-
pent d'autres pour s'opposer à la volonté géné-
rale ; c'est celui de ces hommes qui provoquent 
l'opposition à la loi, qui contractent l'engage-
ment de ne pas l'exécuter avant même qu'elle 
soit rendue ! Vous n'avez pas encore rangé ce 
délit dans le nombre de ceux qui doivent être 
punis, et je crois que c'est le moment de vous 
expliquer. Je dis crue tout homme qui s'oppose 
à la volonté générale, manifestée parles autorités 
constituées, est coupable d'un crime de lèse-na-
tion, et je crois que votre devoir est de le dé-
clarer ; c'est l 'objet d'un projet de décret que j'ai 
l 'honneur de vous proposer : 

« Tout individu qui, dans un écrit, quelle que 
soit sa forme, aura, soit individuellement, soit 
conjointement avec d'autres, manifesté la réso-
lution d'empêcher l 'exécution de la loi, pro-
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voqué la désobéissance, ou porté le peuple à 
résister aux autorités constituées, fera regardé 
comme séditieux, comme perturbateur du repos 
public. En conséquence, les officiers de police 
sont autorisés à le faire arrêter sur-le-champ et 
à le remettre aux tr ibunaux, pour être puni par 
les peines portées par la loi contre les criminels 
de lèfe-nalion. » (Applaudissements. —Aux voix l 
aux voix!) 

Cependant, pour ne mettre aucune précipita-
tion dans une aussi importante mesure, je 
demande le renvoi de ma proposition à vos co-
mités de Constitution et de jurisprudence crimi-
nelle, pour qu'ils en rédigent, séance tenante, un 
projet de décret. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t fuit donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre du sieur Gérin, 
soldat de la garde nationale, qui exprime le re-
gret qu'il a de ne pouvoir suivre ses frères d'ar-
mes aux frontières; il offre à la patrie, pour 
concourir à sa défense, une somme de 300 li-
vres en un assignat qu'il a joint à sa lettre. 

Le sieur R o u s s e a u , maître en pharmacie, En-
clos du Temple, est admis à la barre: il témoigne 
à l'Assemblée le regret de ne pouvoir se rendre 
à la frontière, et la prie d'agréer, pour ce glo-
rieux emploi, un assignat de 100 livres, qu'il 
dépose sur le bureau. 

M. M a r t i n d 'Auch , député du département de 
VAude, absent par congé du 11 juin dernier, se 
présente au bureau pour prévenir l'Assemblée 
de son retour. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture des 
adresses du directoire du district et de la muni-
cipalité du Mur-de-Barrès, au département de 
l Aveyron, et du tribunal du district de Castel-
sarrazin, qui expriment des sentiments de zèle 
et de fidélité envers les décrets de l'Assemblée 
nationale, et le serment de mourir, s'il le faut, 
pour en maintenir l'exécution. 

M. T r e i l l i a r d , ex-président, remplace M. Du-
port au fauteuil. 

M. L e b r u n , au nom du comité des finances. 
Messieurs, le comité des finances vous propose 
de décréter que, sur les ordonnances et sous la 
responsabilité du ministre de l 'intérieur, il sera 
fourni par la Trésorerie nationale, au départe-
ment des ponts et chaussées, la somme de 3 mil-
lions de livres. 

D'un autre côté, vous avez ordonné que l 'ar-
riéré de 1790 serait rcquitté par la caisse de 
l 'extraordinaire. Dans le département des ponts 
et chaussées, comme dans tous les autres, il y 
avait un arriéré de 1790. Sur les 2 millions que 
vous avez déjà décrétés pour 1791, quelques dé-
parlements, ignorant encore votre décret, en ont 
appliqué une partie aux dépenses de 1790. Le 
comité des finances vous propose d'ordonner 
que la caisse de l 'extraordinaire reversera à la 
Trésorerie nationale les sommes employées par 
les départements sur les fonds de 1791 au paye-
ment de l'arriéré des ponts et chaussées de 1790. 

Voici, à cet égard, notre projet de décret : 
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1e r . 

« Sur les ordonnances et sous la responsabilité 

du ministre de l 'intérieur, il sera fourni , par la 
Trésorerie nationale, au département des ponts et 
chaussées, aux époques successives qui seront 
déterminées entre le ministre et les commissai-
res de la Trésorerie, la somme de 3 millions pour 
les travaux publics, appointements, salaires et 
frais de conduite qui sont à la charge de la na-
tion. 

Art. 2. 

« La caisse de l 'extraordinaire remplacera à la 
Trésorerie nationale les sommes qui, sur les or -
dres du déparlement, ont été prises sur les fonds 
de 1791, pour être employées au payement de ce 
qui était dû aux divers entrepreneurs des t r a -
vaux publics, pour les ouvrages exécutés en 1790, 
après toutefois que le montant desdits payements 
aura été vérifié par le commissaire général de la 
liquidation, et fixé par un décret de l'Assemblée 
nationale. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. D e f e r m o n , au nom du comité delà marine, 
présente un projet de décret sur Vadministration 
de la marine, ainsi conçu : 

« Art. 1er. Le ministre sera seul chargé de l'exé-
cution des ordres du roi, relatifs à son départe-
ment, et responsable de so:i administration. 

« Art. 2. L'administration des ports sera civile; 
elle sera incompatible avec toutes fonctions mili-
taires. 

« Art. 3. La direction générale de tous les tra-
vaux et approvisionnements, de la comptabiliié, 
de toutes les dépenses de la police générale et des 
classes du ressort, sera confiée, dans chaque 
grand port, à un administrateur unique, sous le 
titre d'ordonnateur. 

« Art. 4. L'administration de chacun de ces 
ports sera divisée en 6 détails principaux, qui 
seront confiés comme suit, à des chefs d'admi-
nistration : 

« 1° Les constructions, travaux et mouve-
ments de port, à un chef; 

« 2° L'arsenal et la comptabilité de l 'arsenal, 
en journées d'ouvriers et matières, à un chef; 

« 3° Le magasin général et approvisionne-
ments, à un chef ; 

« 4° La comptabilité des armements, les vivres 
et classes, à un chef ; 

« 5° Les fonds et revu s, à un chef ; 
« 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef. 
« Art. 5. Les travaux de l'artillerie seront di-

rigés, sous les ordres du chef des travaux, par 
un sous-chef ayant les connaissances relatives à 
ces travaux, et qui pourra être choisi parmi les 
sujets attachés ou non au département de la ma-
rine. 

« Art. 6. Les mouvements des ports seront di-
rigés par un sous-chef, sous les ordres du chef 
des travaux. 

« Art. 7. Le commandant des armes dans chaque 
port nommera, tous les 3 mois, les enseignes au 
nombre qui lui seront demandés par le chef des 
travaux, pour être employés à l'exécution des 
mouvements des ports, sous les ordres du chef 
et du sous-chef des travaux. 

Garde-magasin. 

« Art. 8. La garde et conservation des matières 
et munitions sera confiée à un garde-magasin, 
qui sera directement responsable et comptable 
envers l 'ordonnateur et sous la surveillance du 
chef des approvisionnements. Il aura sous son 
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autorité immédiate les sous-gardes-magasins et 
les autres agents nécessaires; les fonctions de 
garde-magasin seront remplies par des sous-
chefs, et celles de sous-garde-magasin par des 
commis.. 

Trésoriers. 

« Art. 9. La garde et distribution des fonds 
sera confiée à un trésorier qui sera directement 
comptable et re-ponsable envers l'ordounateur, 
et sous la surveillance du chef des fonds. 11 aura 
sous son autorité immédiate les agents néces-
saires au service de la caisse; il sera nommé par 
le roi et fournira le cautionnement qui sera 
prescrit. 

Contrôleur. 

« Art. 10. Le dépôt des minutes, des marchés, 
états de recettes et fournitures, comptes de dé-
penses et recettes, plans et devis, lois, ordon-
nances, brevets et ordres du roi, relatifs à la ma-
rine, sera confié à un contrôleur. 

« Le contrôleur sera tenu d'inspecter et véri-
fier toutes les recettes et dépenses de fonds et de 
matières, revues, fournitures, marchés, adjudi-
cations, et les travaux, en ce qui concerne l'em-
ploi des hommes et des matières, sur lesquels 
objets il pourra requérir ou remontrer ce qu'il 
avisera, rendre compte au ministre de ses réqui-
sitions et remontrances, s'il n'y était fait droit, 
sans qu'il puisse arrêter ni suspendre l'exécution 
d'aucun ordre de l'ordonnateur. 

« Art. 11. En tout ce qui concerne l'expédition 
de toutes les pièces de son dépôt, l'ordre des 
écritures, la police des bureaux du contrôle, 
l'exactitude de son service, le contrôleur sera 
subordonné à l'ordonnateur ; il en sera indépen-
dant dans les détails d'inspection dont il est char-
gé, pour l'exécution desquels il lui sera donné 
tous les renseignements et communications des 
pièces nécessaires. 

v Le contrôleur aura sous ses ordres des sous-
contrôleurs et des commis, dont le nombre sera 
réglé suivant les besoins du service. 

« Art. 12. Les détails particuliers de la comp-
tabilité de l'administration, et les quartiers des 
classes seront, suivant leur importance, confiés 
à des chefs ou à des sous-chefs d'administration, 
à la charge d'en être comptables et responsables. 
Le nombre des chefs et s jus-chefs sera fixé sui-
vant les besoins du service de chaque port, de 
même que celui de3 commis qui seront trouvés 
nécessaires. 

Commis d'administration. 

« Art. 13. Les places de commis seront don-
nées, au concours, à ceux des citoyens français 
qui, ayant l'âge de 18 ans accomplis, satisferont 
le mieux à un examen sur l'éeriture, l'ortho-
graphe et l'arithmétique. 

« Art. 14. Les commis, après 2 ans de services, 
seront examinés sur la conduite qu'ils auront 
tenue pendant ces 2 ans, sur leur travail et leur 
capacité. Ceux qui seront approuvés continue-
ront le service de commis, les autres seront con-
gédiés. 

« Art. 15. La comptabilité sur les gabarres, 
corvettes et autres bâtiments au-dessous de 20 ca-
nons, pourra être confiée à des commis ayant au 
moins 21 ans accomplis, et 2 ans de service 
dans les ports, et qui auront alors le brevet de 

sous-chef d'administration pour la campagne. A 
une seconde campagne, et après avoir rendu des 
comptes satisfaisants de la première, ils pourront 
faire les mêmes fonctions sur une frégate, et à 
la troisième, sur un vaisseau de ligne. 

Concours pour les places de sous-chefs d'adminis-
tration. 

« Art. 16. Lorsqu'il y aura des places de sous-
chefs d'administration ou de sous-contrôleurs va-
cantes, elles seront données à un concours auquel 
pourront se présenter tous les commis ayant au 
moins 5 ans de services dans les ports, et fait 
une campagne de mer. L'examen aura lieu sur 
l'arithmétique, la géométrie, jusques et compris 
les solides, seulement sur la comptabilité des 
ports, sur les munitions navales, les opérations 
pratiques des arsenaux, des bureaux et des 
classes, et à mérite égal seront préférés ceux qui 
auront plus de service. 

« Art. 17. Les concours seront publics; ils se-
ront présidés par l'ordonnateur : les corps admi-
nistratifs et militaires y seront invités, ainsi que 
toutes les personnes chargées dé fonctions dans 
l'institution publique. Le conseil d'administration 
sera juge du concours. Les concurrents seront 
examinés par le professeur de l'école, sur l'arith-
métique et la géométrie; et par le contrôleur et 
le sous-contrôleur, et par tous les membres du 
conseil d'administration, sur les objets de pra-
tique du service. 

Chefs d'administration. 

« Art. 18. Les places de chefs d'administration 
! seront données, moitié par ancienneté et moitié 

au choix du roi, aux sous-chefs qui auront au 
moins 5 ans de service dans leur grade, et l'âge 
de 30 ans accomplis; les contrôleurs et les chefs 
des travaux seront toujours pris aux choix du 
roi, les premiers parmi les chefs et sous-chefs et 
sous-contrôleurs, et les autres parmi les sous-
chefs des travaux. 

Choix des ordonnateurs. 

« Art. 19. Les ordonnateurs des grands ports 
seront pris au choix du roi, parmi les chefs d'ad-
ministration et contrôleurs, pourvu qu'ils aient 
3 ans de service dans leur grade. 

Chefs, sous-chefs et élèves des constructions et 
travaux. 

« Art. 20. Le chef des constructions et travaux 
sera secondé, dans ses diverses fonctions, par 
des sous-chefs et des élèves de constructions, 
dont le nombre sera réglé suivant les besoins du 
service de chaque port, de même que celui des 
élèves. 

« Art. 21. Il y aura une école à Paris pour les 
aspirants à devenir élèves. 

« Art. 22. Nul ne sera admis au titre d'élève, 
qu'au concours sur l'algèbre, l'application de 
l'algèbre à la géométrie et le; sections coniques, 
les éléments du calcul infinitésimal et la méca-
nique, l'hydraulique et les calculs du déplace-
ment et de la stabilité des vaisseaux. 

« Ils seront tenus aussi de faire preuve de la 
connaissance du dessin nécessaire à leurs fonc-
tions; et ceux qui auront le mieux satisfait à 
l'examen seront envoyés dans les ports. 
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Concours pour les élèves des constructions. 

« Art. 23. Les places d'élèves seront données, 
au concours, à ceux des aspirants qui auront au 
moins 2 ans de service dans le port, et qui satis-
feront le mieux, à l'examen, sur la théorie et la 
pratique de leur état, suivant le règlement qui 
sera fait. 

Sous-chefs des constructions. 

« Art. 24. Lorsqu'il y aura des places de sous-
chefs de constructions vacantes, elles seront don-
nées aux élèves, moitié à l'ancienneté, moitié au 
choix du roi, à ceux qui auront au moins 3 ans 
de service dans ce grade. 

« Art. 25. Les sous-chefs et les élèves seront 
chargés de suivre les travaux des constructions, 
réparations et entretien des vaisseaux et autres 
travaux du port, sous le3 ordres du chef des 
constructions et travaux ; ils pourront être em-
barqués sur les escadres et armées navales, pour 
y remplir le service qui leur est attribué. 

« Art. 26. Les constructions et entretien des 
bâtiments civils seront confiés à un sous-chef, 
sous les ordres du chef des travaux ; il aura 
sous ses ordres un ou plusieurs élèves qui se-
ront pris au concours, parmi les élèves des ponts 
et chaussées. 

« Art. 27. Le sous-chef chargé des bâtiments 
civils sera choisi, par le roi, parmi les élèves 
architectes ayant au moins 3 ans de service 
dans les ports. 

Fonctions communes à tous les officiers 
d administration. 

« Art. 28. Les visites des forêts, celle des forges 
et manufactures de la dépendance d'un port et 
arsenal de l'armée navale, seront faites, par les 
ordres de l'ordonnateur indistinctement, par les 
sous-chefs des travaux et autres détails, qu'il 
en chargera. 

<• Art. 29. La recette des approvisionnements 
sera faite, tant par le chef d'administration au-
quel ils devront être confiés, et par le contrôleur 
du port, que par le chef des travaux, lorsqu'il 
s'agira de munitions navales et autres matières 
à l'usage de l'intérieur du port ; et par un capi-
taine de vaisseau de service dans le port, lors-
qu'il s'agira des vivres et autres objets d'équipe-
ment. Le procès-verbal de recette sera signé des 
uns et des autres. En cas de contestation, l'or-
donnateur prononcera, sous sa responsabilité ; 
mais le contrôleur sera obligé d'instruire, sans 
délai, le ministre de la contestation et de la dé-
cision. 

« Art. 30. La recette des ouvrages sera faite 
de même par le chef d'administration, au détail 
duquel ils ressoriiront, et par le chef des tra-
vaux et le contrôleur. 

« Art. 31. Il sera embarqué sur fous les bâti-
ments de l'Etat, un sous-chef d'administration, 
pour tenir la comptabilité ; et sur toutes les es-
cadres, à bord du vais-eau commandant, deux 
chefs ou sous-chefs d'administration, l'un pris 
dans les chefs de comptabilité, qui sera chargé 
de la comptabilité générale des approvisionne-
ments et dépenses de l'escadre, et d'inspecter la 
comptabilité particulière de chaque vaisseau ; 
l'autre, pris dans les chefs des travaux, qui sera 
chargé de toute la partie d'entretien et de répa-
ration des vaisseaux. 

« Art. 32. Les achats, approvisionnements, et 
autres dépenses, seront fa r s par les ordres du 
général, d'après les demandes de chaque vais-
seau, sur lesquelles le chef chargé de la compta-
bilité, et celui chargé des travaux, seront tenus 
de donner leur avis par écrit, chacun pour sa 
partie. 

« Art. 33. Les ordres du général, dans une es-
cadre, ou du capitaine d'un vaisseau particulier, 
seront toujours donnés par écrit, en matière 
d'administration et de comptabilité, et exécutés 
nonobstant tout avis contraire ; dans ce cas, le 
général ou le capitaine en sera particulièrement 
responsable, comme les officiers d'administra-
tion le seront de leurs opérations* 

« Art. 3 i . La destination des officiers civils 
dans les ports et arsenaux, dans les quartiers des 
classes et colonies, appartiendra au roi, en ob-
servant les règles établies pour leur avancement 
d'un grade à l'autre : leurs nombre et distribu-
tion seront réglés par le Corps législatif, suivant 
les besoins du service. 

Administration des classes. 

« Art. 35. Les quartiers des classes seront dis-
tribués, jsuivant leur localité, dans la dépendance 
de l'ordonnateur du port le plus voisin, et con-
formément à la nouvelle division géographique 
du royaume; et suivant Je règlement qui sera 
présenté par le ministre, et décrété par le Corps 
législatif. 

« Art. 36. Il sera dressé de même un état des 
paroisses maritimes, pour régler leur dépen-
dance de chaque quartier des classes, et les ser-
vices des syndics. 

« Art. 37. Les chefs et sous-chefs d'adminis-
tration des classes seront subordonnés à l'ordon-
nateur du port dans la dépendance duquel ils 
seront établis. 

« Ils auront différentes payes, suivant l'im-
portance et l'étendue de leurs quartiers respec-
tifs, ainsi qu'il sera arrêté par un règlement à 
cet effet. 

« Art. 38. Les syndics des marins établis dans 
chaque syndicat auront des émoluments ou 
gages réglés par la loi, et proportionnés à l ' im-
portance de leur service. 

Pensions de retraite des officiers civils. 

« Art. 39. Les officiers civils de la marine ob-
tiendront des pensions de retraite et d'invalides, 
par les mêmes règles que les officiers militaires 
de la marine, et leurs services seront calculés 
de même à la mer, dans les colonies en paix et 
en guerre. 

Règles générales pour les officiers civils. 

« Art. 40. Tout officier civil, pourvu d'un 
grade ou emploi, prêtera, en recevant son bre-
vet ou entrant en fonctions, Je serment de fonc-
tionnaire public. 

« Art. 41. Toutes les fois qu'un subordonné 
responsable recevra des ordres qu'il croira con-
traires à la loi, il pourra demander qu'on les 
lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser de 
les exécuter. 11 sera tenu d'en joindre une copie 
aux pièces de sa comptabilité. 

« Art. 42. Tout officier civil de la marine 
achevant de remplir une mission, fonctions ou 
emploi, sera tenu de rendre compte de ses opé-
rations. 



3 8 4 l A s s e m b l e e nat ionale . ] ARCHIVES PAl iEMEJNTAIRES. jl5 jui l let 1791.] 

« Art. 43. Tout officier civil pourra être pro-
visoirement suspendu de ses fonction par l 'or-
donnateur, mais ne pourra être destitué sans 
une décision du conseil d'administration d'un 
des grands ports de l 'armée navale, auquel le 
ministre renverra les plaintes. 

« Art. 44. Le conseil d'administration sera 
composé de l 'ordonnateur, du chef des travaux, 
des deux chefs, et d'un sous-chef de comptabi-
lité, d'un sous-chef et d'un élève des travaux : 
ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, 
chacun dans son grade. 

« Le contrôleur ou le sous-contrôleur assis-
tera aux conseils d'administration, et y aura voix 
représentative. 

Inspection des classes. 

« Art. 45. L'ordonnateur de chaque départe-
ment chargera, tous les ans, un contrôleur ou 
sous-contrôleur de se rendre dans les différents 
quartiers des classes de son arrondissement, d'y 
vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-
chefs, préposés aux classes, des caissiers des in -
valides et syndics des gens de mer. 

Comptabilité et inspection des ports et arsenaux. 

« Art. 46. Chaque officier civil chargé d'un 
détail sera comptable et responsable. Il sera 
tenu d'arrêter son registre à la fin de chaque 
mois, et de faire son bordereau du compte du 
mois. Ces comptes seront vérifiés par le contrô-
leur de la marine, et arrêtés par l 'ordonnateur. 

« Art.47.Ala linde chaque construction, radoub, 
ou de tout autre ouvrage exécuté dans l'arsenal, 
il sera fait un compte particulier de la dépense à 
laquelle s'élèvera chaque nature d'ouvrage, en 
matières et main-d'œuvre : le compte sera fait par 
le chef de l'arsenal, certifié par le chef des cons-
tructions et travaux, vérifié par le contrôleur, et 
arrêté par l 'ordonnateur. 

« Art. 48. Au désarmement de chaque bâtiment, 
il sera dressé un compte particulier de la dé-
pense dudit bâtiment, en solde, appointements, 
subsistances, frais de relâche et remplacement 
de consommation de tout genre. Ce compte sera 
fait par l'officier d'administration chargé de la 
comptabilité du vaisseau, certifié par le capitaine 
du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté 
par l 'ordonnateur. 

« Art. 49. Les comptes de chaque port seront 
présentés, chaque année, à l 'examen d'une com-
mission d'inspection, qui prendra toutes commu-
nications qu'elle croira nécessaires, et inspectera 
également l'état des magasins et des travaux des 
ports. 

« Art. 50. La commission sera également chargée 
de constater si les restants en magasins et en 
caisse sont conformes à la balance des états de 
recette et de dépense, et l'état dans lequel ils au-
ront été tenus. 

« Art. 51. La commission sera composée de 3 of-
ficiers militaires, d'un chef de comptabilité, d'un 
chef des travaux, et de deux personnes étran-
gères au département de la marine, et exercées 
par état à la comptabilité ; ils seront tous nom-
més par le roi à l'époque de chaque inspection ; 
et les chefs de comptabilité et des t ravaux seront 
pris dans un autre département que celui où ils 
devraient faire l'inspection. 

« Art. 52. Les comptes examinés et vérifiés se-
ront envoyés au ministre, qui les vérifiera de 

nouveau; il soumettra au bureau de comptabilité, 
qui sera établi par l'Assemblée nationale, la tota-
lité des comptes de la dépense de son départe-
ment. » 

(Ce projet de décret est soumis à la délibération 
article par article.) 

Plusieurs membres présentent diverses obser-
vations et proposent des amendements à diffé-
rents articles. 

Après quelque discussion, plusieurs de ces 
amendements sont adoptés, l'article 5 du projet 
renvoyé au comité, et les articles suivants mis 
aux voix dans ces termes : 

Art. 1 e r . 
« Le ministre sera seul chargé de l 'exécution 

des ordres du roi relatifs à son département, et 
responsable de son administration. 

- Art. 2. 
« L'administration des ports sera civile ; elle 

sera incompatible avec toutes fonctions militaires. 

Art. 3. 

« La direction générale de tous les travaux et 
approvisionnements, de la comptabilité, de toutes 
les dépenses, de la police générale et des classes 
du ressort, sera confiée, dans chaque grand port, 
à un administrateur unique, SOJS le titre d 'or-
donnateur. 

Art. 4. 

« L'administration de chacun de ces ports sera 
divisée en 6 détails principaux, qui seront con-
fiés comme suit à des officiers civils, sous le titre 
de chefs d'administration : 

« 1° Les constructions, travaux et mouvements 
de port, à un chef; 

« 2° L'arsenal et la comptabilité de l'arsenal, 
en journées d'ouvriers et matières, à un chef; 

« 3° Le magasin général et approvisionnements, 
à un chef ; 

4° La comptabilité des armements, les vivres 
et classes, à un chef ; 

« 5° Les fonds et revues, à un chef ; 
« 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef. 

Art. 5. 

« Les mouvements des ports seront dirigés par 
un sous-chef, sous les ordres du chef des t ra-
vaux. 

Art. 6. 

« Le commandant des armes dans chaque port 
nommera, tous les 3 mois, les enseignes au 
nombre qui lui sera demandé par l 'ordonnateur, 
pour être emp'oyés à l'exécution des mouvements 
des ports, sous les ordres du chef et du sous-
chef des travaux. 

Art. 7. 

Garde-magasin. 

« La garde et conservation des matières et m u -
nitions sera confiée à un garde-magasin, qui sera 
directement responsable et comptable envers l'or-
donnateur, et sous la surveillance du chef des 
approvisionnements. Il aura sous son autorité im-
médiate les sous-gardes-magasins et les autres 
agents nécessaires ; les fonctions de garde-maga-
sin seront remplies pas des sous-chefs, et celles 
de soas-garde-magasin par des commis. 
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Art. 8. 

Trésorier. 

« La garde et distribution des fonds sera con-
fiée à un trésorier, qui sera directement comp-
table et responsable envers l'ordonnateur, et sous 
la surveillance du chef des fon 1s. Il aura sous 
son autorité immédiate les agents nécessaires au 
service de la caisse. Il sera nommé par le roi 
et fournira le cautionnement qui sera prescrit. 

Art. 9. 

Contrôleur. 

« Le dépôt des minutes, des marchés, états de 
recettes et fournitures, comptes de dépenses et 
recettes, plans et devis, lois, ordonnances, bre-
vets et ordres du roi, relatifs à la marine, sera 
confié à un contrôleur. 

« Le contrôleur sera tenu d'inspecter et véri-
fier toutes les recettes et dépenses de fonds et de 
matières, revues, fournitures, marchés, adjudi-
cations, et les travaux en ce qui concerne l'em-
ploi des hommes et des matières; sur lesquels 
objets il pourra requérir ou remontrer ce qu'il 
avisera, rendre compte au ministre de ses réqui-
sitions et remontrances, s'il n'y était fait droit, 
sans qu'il puisse arrêter ni suspendre l'exécution 
d'aucun ordre de l'ordonnateur. 

Art. ;i0. 

« En tout ce qui concerne l'expédition de toutes 
les pièces de son dépôt, l'ordre des écritures, la 
police des bureaux du contrôle, l'exactitude de 
son service, le contrôleur sera subordonné à l'or-
donnateur; il en sera indépendant dans les 
détails d'inspection dont il est chargé, pour l'exé-
cution desquels il lui sera donné tous les rensei-
gnements, et communication des pièces néces-
saires. 

« Le contrôleur sera suppléé dans ses fonctions 
par des sous-contrôleurs et des commis, dont le 
nombre sera réglé suivant les besoins du service. 

Art. 11. 

« Les détails particuliers de la comptabilité de 
l'administration, et les quartiers des classes, se-
ront, suivant leur importance, confiés à des chefs 
ou à des sous-chefs d'administration, à la charge 
d'en être comptables et responsables. Le nombre 
des chefs et sous-chefs sera fixé suivant les 
besoins du service de chaque port, de même que 
celui des commis qui seront trouvés nécessaires. 

Art. 12. 

Commis d'administration. 

« Les places de commis seront données, au 
concours, à ceux des citoyens français qui, ayant 
l'âge de 18 ans accomplis, satisferont le mieux 
à un examen sur l'écriture, l'orthographe et l'a-
rithmétique. 

Art. 13. 

« Les commis, après 2 ans de service, seront 
examinés au conseil d'administration sur la 
conduite qu'ils auront tenue pendant ces 2 ans, 
sur leur travail et leur capacité. Ceux qui seront 
approuvés continueront le service de commis; 
les autres seront congédiés. 

SÉRIE. T. XXVIII. 

Art. 14. 

« La comptabilité sur les gabares, corvettes et 
autres bâtiments au-dessous de 20 canons, sera 
confiée à des commis ayant au moins 21 ans 
accomplis, et 2 ans de service dans les ports, 
et qui feront alors les fonctions de sous-chefs 
d'administration pour la campagne. A uneseconde 
campagne, et après avoir rendu des comptes sa-
tisfaisants de la première, ils pourront faire les 
mêmes fonctions sur frégates, flûtes ou gabares. 

Art. 15. 

Concours pour les places de sous-chefs d'admi-
nistration. 

« Lorsqu'il y aura des places de sous-chefs d'ad-
ministration, ou de sous-contrôleurs, vacantes, 
elles seront données à un concours auquel pour-
ront £e présenter tous les commis ayant au moin3 
5 ans de service dans les ports, et fait une cam-
pagne de mer. L'examen aura lieu sur i'arithmê-
tiqup, la géométrie, jusques et compris les solides 
seulement, sur la comptabilité des ports, sur les 
munitions navales, les opérations pratiques des 
arsenaux, des bureaux et des classes. 

Art. 16. 

« Les concours seront publics ; ils seront prési-
dés par l'ordonnateur. Les corps administratifs 
et militaires y seront invités, ainsi que toutes les 
personnes chargées de fonctions dans l'institution 
publique. Le conseil d'administration sera juge 
du concours; les concurrents seront examinés 
par le professeur de l'école sur l'arithmétique et 
la géométrie; et par le contrôleur et le sous-
contrôleur, et par tous les membres du conseil 
d'administration,, sur les objets de pratique du 
service. 

Art. 17. 

Chefs d'administration. 

« Les places de chefs d'administration seront 
données, moitié par ancienneté, et moitié au 
choix du roi, aux sous-chefs qui auront au moins 
5 ans de service dans leur grade, et l'âge de 
30 ans accomplis. Les contrôleurs et les chefs 
des travaux seront toujours pris au choixdu roi, 
ceux-ci parmi les sous-chefs des travaux, et les 
premiers parmi les autres chefs, sous-chefs et 
les sous-contrôleurs. 

Art. 18. 

Choix des ordonnateurs. 

« Les ordonnateurs des grands ports seront 
pris, au choix du roi, parmi les chefs d'adminis-
tration et contrôleurs, pourvu qu'ils aient au 
moins 3 ans de service dans leur grade. 

Art. 19. 

Chefs, sous-chefs et élèves des constructions 
et travaux. 

« Le chef des constructions et travaux sera se-
condé, dans ses diverses fonctions, par des sous-
chefs et des élèves de constructions, dont le 
nombre sera réglé suivant les besoins du ser-
vice de chaque port, de même que celui des 
élèves. 

25 
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Art. 20. 
« 11 y aura une école à Paris pour les aspirants 

à devenir élèves. 

Art %U 
« Nul ne sera admis au titre d'aspirant qu'au 

concours sur l'algèbre, l'application de l'algèbre 
à la géométrie et les sections coniques, les élé-
ments du calcul infinitésimal et la mécanique, 
l'hydraulique et les calculs du déplacement et de 
la stabilité des vaisseaux. 

« Ils seront tenus aussi de faire preuve de la 
connaissance du dessin nécessaire à leurs fonc-
tions; et ceux qui auront le mieux satisfait à 
l'examen seront envoyés dans les ports. 

Art. 22. 

Concours pour les élèves des constructions. 

« Les places d'élèves seront données, au con-
cours, à ceux des aspirants ou autres qui au ron t 
au moins 2 ans de service dans le port, et qui 
satisferont le mieux à l'examen sur la théorie et 
la pratique de leur état, suivant le règlement quj 
sera fait. 

Art. 23. 

Sous-chefs de constructions. 

« Lorsqu'il y aura des places de sous-chefs de 
constructions vacantes, elles seront données aux 
élèves, moitié à l'ancienneté, moitié au choix du 
roi, à ceux qui auront au moins 3 ans de ser-
vice dans ce grade. 

Art. 24. 
« Les sous-chefs et les élèves seront chargés 

de suivre les travaux des constructions, répara-
tions et entretien des vaisseaux et autres travaux 
du port, sous les ordres du chef des constructions 
et travaux; ils pourront être embarqués sur les 
escadres et armées navales, pour y remplir le 
service qui leur est attribué. 

Art. 25. 
« Les constructions, réparations et entretien des 

bâtiments civils seront confiés à un sous-chef, 
sous les ordres du chef des travaux; il aura sous 
ses ordres un ou plusieurs élèves qui seront pris 
au concours parmi les élèves des ponts et chaus-
sées. 

Art. 26. 
« Le sous-chef chargé des bâtiments civils sera 

choisi par le roi, parmi les élèves architectes 
ayant au moins 3 ans de service dans les ports. 

Art. 27. 

Fonctions communes à tous les officiers d'admi-
nistration. 

« Les visites des forêts, celles des forges et 
manufactures de la dépendance d'un port et ar-
senal de l'armée navale, seront faites, par les 
ordres du roi, par les sous-chefs des travaux et 
des autres détails, qu'il en chargera indistincte-
ment. 

Art. 28. 

« La recette des approvisionnements sera faite 
tant par le chef d'administration auquel ils de-

vront être confiés, el par le contrôleur du port, 
que par le chef des travaux, lorsqu'il s'agira de 
munitions navales et autres matières à l'usage de 
l'intérieur du port, et par un capitaine de vaisseau 
de service dans le port, lorsqu'il s'agira des 
vivres et autres objets d'équipement. Le procès-
verbal de recette sera signé des uns et des autres. 
En cas de contestation, l'ordonnateur prononcera 
sous sa responsabilité; mais le contrôleur sera 
obligé d'instruire, fans délai, le ministre de la 
contestation et de la décision. 

Art. 29. 

« La recette des ouvrages sera faite de même 
par le chef d'administration, au détail duquel ils 
ressortiront, et par le chef des travaux et le con-
trôleur. 

Art. 30. 

« Il sera embarqué sur tous les bâtiments de 
l'Etat un sous-chef d'administration pour tenir 
la comptabilité; et sur toutes les escadres à bord 
du vaisseau commandant, 2 chefs ou sous-chefs 
d'administration; l'un pris dans les chefs de 
comptabilité, qui sera chargé de la comptabilité 
générale des approvisionnements et dépenses de 
l'escadre, et d'inspecter la comptabilité pariicu-
lière de chaque vaisseau ; l'autre pris dans les 
chefs des travaux, qui sera chargé de toute la 
partie d'entretien et de réparation des vaisseaux. 

Art. 31. 

« Les achats, approvisionnements, les travaux 
et autres dépenses hors du port de départ, seront 
faits par les ordres du général, d'après les de-
mandes du capitaine de chaque vaisseau, sur 
lesquelles le chef chargé de la comptabilité et 
celui chargé des travaux seront tenus de donner 
leurs avis par écrit, chacun pour sa partie. 

Art. 32. 

« Les ordres du général dans une escadre, ou 
du capitaine d'un vaisseau particulier, seront 
toujours donnés par écrit en matières d'adminis-
tration et de comptabilité, et exécutés nonob-
stant tout avis contraire : dans ce cas, le général 
ou le capitaine en seront particulièrement res-
ponsables, comme les officiers d'administration 
le seront de leurs opérations. » 

(Ces différents articles sont successivement 
adoptés.) 

M. B o u c h e . Je propose à vos comités une 
question que je viens soumettre à votre délibé-
ration. 

Dans le décret sur la régence, sur la résidence 
des fonctionnaires .publics, et la garde du roi 
mineur, qui n'a pas encore été présenté à l'ac-
ceptation, parce qu'il n'était pas fini, vous avez 
décrété que si le roi sortait du royaume, si même 
il allait au delà de 20 lieues, on lui ferait une 
sommation, et que s'il ne rentrait pas, il serait 
déchu, etc. (Murmures.) Cet article de vo're dé-
cret n'a pas été accepté; je viens d'avoir l'hon-
neur de vous en dire la raison. Comme hier vous 
avez décrété trois articles relativement à la dé-
chéance, et que ces articles vont être présentés 
au pouvoir exécutif que vous avez institué, on 
demande s'il ne serait pas à propos que vous 
y ajoutiez ce premier article décrété précédem-
ment. 

M. Lanjuinais . C'est un cas de déchéance. 
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M. B o u c h e . Je prie l'Assemblée de vouloir 
bien donner son vœu à ce sujet. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Le préopinant mettrait 
beaucoup moins d'intérêt à la proposition qu'il 
fait à l'Assemblée si la mémoire lui rappelait 
exactement la disposition du décret. Il y a dans 
ce décret deux dispositions différentes que le 
préopiuant a confondues. L'une porte que, pen-
dant la résidence du Corps législatif, le roi rési-
dera dans les 20 lieues. A cette disposition n'est 
attachée aucune clause pénale en cas qu'elle soit 
violée. 

Une autre disposition, qui n'a rien de commun 
avec la précédente, est que le roi venant à sor-
tir du royaume sans le consentement du Corps 
législatif, il sera invité par une proclamation du 
Corps législatif à y rentrer; s'il n'y rentre pas 
dans 40 jours, il est censé avoir abdiqué. 

On peut, sans inconvénient, les présenter au 
au pouvoir exécutif provisoire, mais vous voyez 
que cela n'a pas l'importance que l'on vous a 
présentée; et comme vous touchez au moment 
d'arrêter votre acte constitutionnel, ces décrets-
là en font nécessairement partie. Je demande 
donc que cela soit ajouté lors de la rédaction 
de cet article constitutionnel. 

M. B o u c h e . Monsieur le Président, prenez qaie 
je n'ai rien dit. 

M. le P r é s i d e n t . Je reçois dans le moment 
une lettre de MM. les commissaires dans les dépar-
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges. 
Quand l'Assemblée voudra en entendre la lecture, 
je prierai un de MM. les séc-retaires de la lire. 

Voix nombreuses : Tout de suite ! 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette 
lettre, qui est ainsi conçue: 

« Strasbourg, ce 15 juillet 1791. 
« Monsieur le Président, 

« Nous sommes de retour depuis samedi soir; 
mais nous n'avons pas cru devoir rendre compte 
de notre tournée dans le Bas-Rhin, avant d'avoir 
arrêté avec les corps administratifs les mesures 
provisoires que les circonstances nous ont paru 
rendre indispensables à l'égard des prêtres sécu-
liers et réguliers des départememts. Ces mesures 
sont enfin terminées et nous faisons parvenir à 
l'Assemblée copie des actes qui ont été dressés à 
cet égard. Nous avons cru qu'il était convenable 
de nous faire accompagner par MM. Rull et La 
Chausse : le premier, membre du directoire de 
département, l'autre de la municipalité; et nous 
nous en sommes bien trouvés, car ils nous ont 
rendu les plus grands services pendant tout le 
cours de cette mission. 

« Nous avons reçu le serment des ofliciers et 
des soldats composant la garnison du Fort-Louis, 
Lauterbourg, Landau, Wissembourg, Haguenau, 
ainsi que de ceux qui se trouvaient détachés 
dans les divers cantonnements qui ont été jugés 
nécessaires dans cette partie du département. 

« Les officiers qui n'ont pas jugé à propos de prê-
ter le serment sont en plus grand nombre dans ces 
garnisons que dans celles de Strasbourg. Tous les 
réfugiés étaient partis la veille de notre arrivée, 
ou peu de jours auparavant. On nous a assuré que 
le plus grand nombre était allé rejoindre nos 
émigrants. Ce qui justifie bien l'opinion qu'on 
s'en était formée, d'après leurs propos inciviques, 

et leurs efforts pour propager dans les corps leurs 
pernicieuses doctrines. 

« Nous avons eu très grand soin de dire et de 
redire à tous les fonctionnaires publics militaires 
dont nous avons reçu le serment, que ce ser-
ment était parfaitement libre et volontaire, étant 
assurés de la protection de la loi et même d'un 
traitement au cas qu'ils ne voulussent pas le prê-
ter ; toute la France avait droit d'espérer que, 
quelles que puissent être les conjectures, il serait 
à jamais inviolable et sacré pour tous ceux qui 
l'auraient prêté. En général, les soldats nous ont 
paru dans d'excellentes dispositions, enflammés 
de l'amour paur la patrie, et prêts à verser leur 
sang pour elle. Nous avons admiré surtout le ré-
giment de Beauvoisis, en garnison à Wissembourg. 
Ce régiment, abandonné du plus grand nombre de 
ses officiers depuis les premiers jours d'avril, ne 
s'est jamais écarté d'un seul pas de la plus exacte 
discipline; il paraît même que, par un sentiment 
de délicatesse et d'honneur auquel on ne saurait 
trop applaudir, il a tenu, depuis la désertion de 
ses chefs, une conduite plus régulière encore 
qu'auparavant (.Applaudissements.), de manière 
que nous n'avons pas su ce qui méritait le plus 
d'éloges, ou du patriotisme ou de la discipline de 
ces braves soldats. Les dispositions du peuple de 
cette partie du département du Ras-Rhin na sont 
pas à beaucoup près les mêmes. Il en est qui nous 
ont paru tenir invinciblement à la Constitution ; 
mais à force d'intrigues, d'impostureset de libelles, 
on est presque parvenu à la rendre odieuse à d^au-
tres, auxquels on a persuadé que la religion de 
leurs pères était dans un danger imminent. Une 
troisième classe flotte dans l'incertitude du parti 
auquel elle doit s'attacher. Ce n \ s t pas qu'il y 
ait lieu de croire qu'au fond elle ne préfère l 'or-
dre nouveau à l'ancien, mais elle n'ose pas le 
prononcer ouvertement, parce que les malveil-
lants ne cessent de répéter que l'exil, la honte 
et la mort même attendent tous ceux qui a u -
ront travaillé à son affermissement. Il y a tout 
lieu de croire que ces hommes incertains se 
fixeront dans ce bon parti, lorsqu'ils verront 
dans le département des forces respectables et 
propres à dissiper les terreurs dont on les a in-
vestis. On doit espérer surtout qu'ils se déclare-
ront pour la Constitution lorsqu'ils cesseront d'êire 
tourmentés par des prêtres avares ei fanatiques, 
qui, cachant sous le masque de la religion les 
passions les plus viles et les plus méprisables, 
vont semant partout leurs impostures et font les 
plus coupables efforts pour alarmer les citoyens 
sur la sûreté dans cette vie et le salut dans l'autre. 
Nous avons cru qu'il était de notre devoir de 
prendre une connaissance approfondie sur œ qui 
pouvait concerner les corps administratifs et ju-
diciaires, ainsi que les municipalités que nous 
avons rencontrées sur la route.iQutiques-uaes de 
ces dernières sont assez faibles; mais nous croyons 
qu'il faut l'imputer au manque de lumières, bien 
plus qu'à de pernicieuses intentions. Nous avons 
travaillé à les éclairer sur leurs devoirs, et nous 
espérons, que nos peines ne seront pas inutiles. 
Le district de Wissembourg qui est d'une fort 
grande étendue est parfaitement bien composé 
et pour les lumières et pour le patriotisme. La 
vente des biens nationaux s'y fait avec activité 
et avec succès. Il règne dans la ville de Wissem-
bourg un concert admirable entre les citoyens, 
malgré la différence de religion, concert qui est 
tel, que les luthériens ont célébré en commun un 
Te Deum en actions de grâces du retour du roi. 
(.Applaudissements.) 
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Le district de Sarreguemiues avait mis d'abord 
plus de lenteur dans ses opérations ; mais, de-
puis qu'il est privé de ieux de ses membres dont 
les mauvais principes sont bi n connus, sa 
marche est devenue plus patriotique et plus ra-
pide, et les biens nationaux, qui sout d'une très 
grande importance dans ce district, s'y vendent, 
depuis quelque temps, avec assez de célérité. Le 
district de Benfeld n'était point sur notre route; 
mais, d'après les éclaircissements qui nous ont 
été donnés par le directoire du département, il 
nous a paru que les administrateurs de ce dis-
trict étaient faibles et même insouciants, et que 
c'était à leur peu de vigueur qu'il fallait attri-
buer la prépondérance des troupes fanatiques dans 
plusieurs villes de ce districl.Nous avons concerté 
avec le directoire du département et les comman-
dants des troupes les mesures qui nous ont paru 
nécessaires pour faire cesser les suites de ce dan-
gereux ascendant. Nous avons cru devoir donner 
une attention très particulière aux tribunaux de 
districts, parce que nous avons été bien in-
formés que les ennemis du dedans et du dehors 
comptent principalement là-dessus pour dégoûter 
les peuples de la Constitution. S'il y a quelque 
lenteur dans l'expédition des afiaires, si un juge 
ou un avoué donne sur lui quelque légère prise, 
les malveillants ne manquent pas de s'écrier que 
la justice sera plus mal administrée et plus d.s-
pendieuse qu'elle n'a jamais été : aussi nous 
sommes-nous livrés sur cela à l'examen le plus 
sévère à l'égard des tribunaux de districts 
et à l'égard des juges de paix ; nous nous 
flattons qu'il en résultera ce double avantage, 
que, d'une part, les juges sentiront de plus en 
plus la nécessité de s'attacher à leur devoir, 
que les justiciables, bien convaincus de l'infati-
gable sollicitude de l'Assemblée nationale sur 
tous les points qui intéressent le bonheur des 
peuples, redoubleront de respect et d'amour pour 
la Constitution. 

« Aussitôt après notre retour ici, nous avons 
convoqué les corps administratifs, les muni-
cipalités et les commandants militaires, pour 
leur communiquer les observations que nous 
avons faites dans notre tournée, et pour aviser 
avec eux aux mesures qu'il y aurait à prendre. 
D'après ces observations, il en a été arrêté de 
provisoires pour les changements de garnisons, 
qui nous ont paru convenir aux circonstances. 
Nous nous réservons d'en proposer de définitives 
à l'Assemblée nationale à l'égard des troupes de 
ligne et des gardes nationales dont les deux dé-
partements peuvent avoir besoin, après que nous 
les aurons visités. 

« Depuis notre retour, nous nous sommes cons-
tamment occupés avec les corps administratifs, la 
municipalité et les commandants des troupes,di s 
mesures à prendre à l'égard des ecclésiastiques 
de ce département. Nous aurions désiré qu'il 
eût été possible de les rendre moins sévères; 
mais tout nous a convaincu que le salut du dé-
partement du Bas-Rhin, et peut-être la sûreté de 
lanation, étaient attachés à cette mesure, quelque 
nécessaire qu'elle nous ait paru, et quoiqu'elle 
ait été arrêtée à l'unanimité des suffragis, nous 
nous empressons de faire savoir à l'Assemblée 
l'arrêté qui la renferme, afin qu'avant leur exé-
cution, laquelle ne peut avoir lieu qu'après la 
publication de l'arrêté, elle p uisse, dans sa sa-
gesse en déterminer d'autres, si, contre notre 
attente, celles-ci savaient pas son approbation. 

« Nous paitons aujourd'hui pour achever la vi-
site du département du Bas-Rhin, et nous rendre 

ensuite dans celui du Haut-Rhin ; nous tâche-
rons encore, par notre zèle, de répondre digne-
ment à la confiance dont l'Assemblée nationale 
nous a honorés. 

« Nous sommes avec respect, etc. 

« Les commissaires de l'Assemblée dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et des Vosges, 

« Signé : RÉGNIER, DE GUSTINE et 
CHASSET. » 

Voici la délibération du directoire du départe-
ment du Bas-Rhin, du mercredi 12 juillet 1791 : 

« Sur l'invitation de MM. les commissaires 
envoyés par l'Assemblée nationale dans les dé-
partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des 
Vosges, pour recevoir le serment des troupes 
de ligne, et pour se concerter avec les corps ad-
ministratifs et les généraux, à l'effet de rétablir 
la tranquillité publique, et pour faire à ce su-
jet telh s réquisitions qu'ils jugeront convenables, 
se sont réunis dans la salle d'assemblée du dé-
partement, les membres du directoire du dépar-
tement, ceux du directoire du district de Stras-
bourg et ceux du conseil général de la commune 
de ladite ville, MM. les commissaires de l'Assem-
blée nationale se sonf rendus à la séance, ac-
compagnés de MM. les commandants en chef et 
en second. 

« Les corps administratifs et le conseil général 
de la commune de Strasbourg ont présenté de 
nouveau le tableau de la situation du départe-
ment du Bas-Rhin par rapport au clergé, dont 
les détails se trouvent oé]à contenus dans un 
n:émoire signé du président du département, du 
président du district de Strasbourg et du maire 
de la même ville, au nom de leurs corps respec-
tifs, et remis aux commissaires de l'Assemblée 
nationale à leur arrivée à Strasbourg, et dont ils 
ont vérifié par eux-mêmes une partie des faits 
lors de leur passage dans les villes et villages 
qu'ils ont parcourus. D'après la discussion la 
plus sérieuse et la plus approfondie de la situa-
lion du clergé dans ce département, les faits 
suivants ont été reconnus : 

« Le cardinal de Rohan, ci-devant évêque de 
Strasbourg, et les membres du ci-devant chapitre 
s'opposent ouvertement, de concert avec l'évêque 
de Spire et l'électeur de Mayence, à l'établisse-
ment, dans les départements du Haut et du Bas-
Rhin, de la Constitution française, non seule-
ment dans les [oints concernant le clergé, mais 
encore dans tous les autres. Cette opposition est 
établie par les protestations signifiées de leur 
part au département du Bas-Rhin, qu'ils ont pré-
sentées à la diète de Ratisbonne, en réclamant 
l'appui et les forces des princes étrangers, et 
par des lettres pastorales, dis mandements et 
d'autres actes émanés d'eux, ainsi que par des 
brefs du pape, et des libelles qu'ils font lire, 
publier, colporter et distribuer. Ils sont déter-
minés à soutenir cette opposition à main armée; 
déjà un corps de troupes est levé; ce corps est 
placé sur la rive droite du Rhin, depuis Ettenheim 
jusqu'à Kehl, et journellement il maltraite à 
coups de bâton les Français, particulièrement les 
citoyens de Strasbourg que leurs affaires obligent 
de passer le Rhin fréquemment. Pour propager 
ce système d'opposition et de rébellion, ils em-
ploknt non seulement une partie des chanoines, 
mais ei core les ecclésiastiques fonctionnaires 
publics réfractaires au serment, et un grand nom-
bre de religieux. Ces faits généraux se dévelop-
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pent par la conduite particulière de chacun de 
ceux-ci. 

« En ce qui concerne les ecclésiastiques fonc-
tionnaires publics non assermentés, parmi la 
multitude des faits, on remarque les suivants : 
Les prêtres réfractaires des districts se sont as-
semblés et ligués en se liant par un serment 
pour refuser toute obéissance aux décrets con-
cernant le clergé; ils ont fait imprimer et dis-
tribuer la liste de ceux qui ont signé cette con-
juration. Un grand nombre d'entre eux ont lu en 
chaire les protestations, le3 mandements, les 
brefs et les lettres, tant du pape que des évê-
ques; ils les ont commentés et amplifiés pour 
tenter de soulever les peuples. Un autre, pour 
cette lecture, avait rassemblé une foule d'habi-
tants tant de la ville que de la campagne, et 
sans la garnison il y aurait eu un soulèvement 
où le sang aurait coulé. Li publication, qui a été 
faite dans un endroit par le curé, a excité une 
fermentation qui n'est pas encore apaisée. C'dui 
d'un autre endroit, bien après la publication, 
s'est, ainsi que les deux précédents, retiré chez 
l'évêque de Spire qui leur a donné asile. Dans 
4 autres paroisses et dans leurs environs, les 
prêtres non assermentés ont tellement prêché 
la sédition que les habitants non seulement ne 
veulent exécuter aucuns décrets, mais refusent 
ouvertement d'acquitter aucunes contributions. 
600 citoyens d'une commune se sont ligués à 
l'instigation de l'ancien curé pour s'opposer à 
l'installation du nouveau. 

« Tous ces réfractaires ont refusé de chanter 
le Te Deum à l'occasion de la convalescence du 
roi, parce que le mandement pour le chanter leur 
était venu de l'évêque constitutionnel, et cepen-
dant tous l'ont chanté séparément dans leur 
église, en vertu d'un mandement du cardinal 
de Rohan. Un curé et son vicaire ont osé prê-
cher que le serment civique ne liait pas les ci-
toyens, et qu'ils étaient prêts à absoudre tous 
ceux qui se présenteraient. {Murmures.) Un com-
missaire du département s'étant présenté pour 
faire apposer des scellés, 7 à 8,000 personnes 
rangées par communautés, ayant le chapelet à 
la main et à la tête leur curé non assermenté, 
s'opposèrent à l'opération ; un nouveau curé a 
été obligé de se sauver et de se réfugier à Stras-
bourg. Un autre a été chassé de sa cure à coups 
de pierres. Un troisième a été obligé pour n'être 
pas lapidé de se réfugier chez un ministre lu-
thérien qui a failli être tué pour lui avoir donné 
asile. Des habitants ont chassé le leur avec des 
pierres et des bâtons; ils lui ont même lâché 
leurs chiens de basse-cour; il en est qui ont 
menacé leur curé de le lier dans un sac, et de le 
jeter dans la rivière. 

A gauche : Les malheureux ! Les scélérats I 

« Dans beaucoup d'endroits, on fait des prières 
publiques comme dans des temps de calamités; 
on chante tous les soirs le Miserere depuis le 
retour du roi à Paris. 0;i a composé un cantique 
dont l'original est entre les mains de l'évêque du 
Bas-Rhin, qui se chante publiquement, et dans 
lequel les habitants sont excités à détruire à 
coups de fusils les prêtres constitutionnels et 
leurs adhérents. . . 

M. d'André. Les ennemis du bien public font 
là-bas ce qu'ils veulent faire ici. 

M. le secrétaire (continuant la lecture) : 
« . . . Ou n'a pas craint de prêcher publique-

ment la rébellion, en excitant les auditeurs à 
s'engager dans le corps de troupe levé et placé 
sur la rive droite du Rhin, et aussitôt 30 jeunes 
gens sont allés s'enrôler. 

« Toutrécemment, de 450 citoyens actifs catho-
liques d'un canton, 30 au plus sont restés aux 
assemblées primaires, tous les autres ont étéécon-
duits, parce qu'à l'instigation de leurs curés ils 
n'ont pas voulu prêter le serment prescrit pour 
ces assemblées, ceux-ci leur ayant dit que, s'ils 
le faisaient,ils seraient damnés. (Murmures.) lien 
est arrivé autant dans une autre assemblée; 
l'on y comptait 350 citoyens actifs catholiques ; 
50 seulement ont prêté le serment. Il est des can-
tons où il n'y a eu aucune assemblée primaire, 
parce qu'à l'instigation des ecclésiastiques mal-
intentionnés, aucun citoyen n'a voulu prêter le 
serment. 

« Si l'on s'arrête à quelques détails de la con-
duite des religieux, on voit que journellement ils 
vont et viennent, des territoires des princes étran-
gers dans celui de la France. 11 en est qui quit-
tent leurs maisons, vont dans les couvents situés 
en pays étrangers, et, à leurs places, viennent se 
mettre des religieux de ces couvents qui des-
servent les paroisses, administrent les sacre-
ments, prêchent et catéchisent. Cette transmi-
gration alternative se répète fréquemment. Les 
commissaires de l'Assemblée nationale, dans 
leurs visites, en ont fait appeler, qui leur ont dit 
nettement qu'ils ne se soumettraient point aux 
décrets concernant le clergé. C'est un fait notoire 
que les religieux reçoivent, lisent, publient et 
colportent les écrits incendiaires qui leur sont 
envoyés d'au delà du Rhin, et qu'ils les incul-
quent aux habitants delà campagne pour les sou-
lever. Il en est qui ont occasionné des émeutes. 
Il en est un qui a fait sortir d'une chapelle les 
a-sistants qui entendaient une me se, e;i leur 
disant qu'ell: était nulle, parce qu'un prêtre cons-
titutionnel la célébrait. 

« A l'égard des membres des ci-devant cha-
pitres, outre leur opposition ouverte, et leurs pro-
testations, on sau qu'ils ont tenté d'em iêcher leurs 
ci-devant fermiers de payer leurs fermages au 
receveur des districts, et de soulever des com-
munes. 

« C'est par l'effet de leurs intrigues qu'on a pu-
blié, sous le nom du landgrave de Hesse, et 
sous celui de l'évêque de Spire, une oppo-ition à 
l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale. 
Il a fallu envoyer des troupes pour obliger les 
membres d'un chapitre à cesser leurs fonctions, 
ainsi que pour avoir les titres d'un autre. L'au-
teur de la première émeute dans le département 
est un chanoine. Il en est q ù vont sans cesse 
de l'autre côté du Rhin, et en rapportent les 
écrits les plus incendiaires, qu'i !s répandent ou 
font répandre ensuite dans le département. Le 
cardinal de Rohan et le grand chapitre de 
Strasbourg, établis, l'un à Ettenhe:m, les autres à 
Offenbourg, y exercent leurs fonctions et toute 
juridiction, et journellement ils tentent, par le 
moyen d'agents secrets, d'eu faire exécuter les 
actes en deçà du Rhin. 

« Enfin c'est une chose notoirement connue 
qu'il existe une correspondance entretenue par 
le clergé, tant séculier que régulier, au moyen 
de laquelle les princes étrangers sont instruits de 
tout ce qui se passe dans les places fortifiées, 
même des précautions les plus secrètes que les 
commandants prennent pour leur conservation 
et la sûreté de l'Empire. Il est encore notoire 
que 8 jours avant le départ du roi les ecclésias-
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tiques annonçaient publiquement un événement 
du 20 au 24 juin dernier, dont la suite devait 
être le massacre des patriotes. » 

M. d'André. Parbleu, ces prêtres-là sont bien 
humain»! 

Un membre : Il faut embarquer ces prêtres-là 
et les envoyer à Rome. 

M. le secrétaire (continuant la lecture) : 
«... Tous ces faits sont la plupart justifiés ou 

par des procédures déposées dans les greffes des 
tribunaux, ou par des déclarations qui ont été 
lues dans l'Assemblée; il en est qui sont de no-
toriété puhique, lesautres ont été attestés par ceux 
des membres de cette Assemblée qui en ont 
connaissance, et de tous ces faits voici le ré-
sultat : Sous un point de vue général, il se pré-
sente dans le département du Bas-Rhin deux 
partis très prononcés et extrêmement opposés, 
dont l'un tient fortement à toutes les parties de 
la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale, 
et l'autre fait les plus grands efforts pour en em-
pêcher l'établissement. 

« En suivant ce département en détail, on re-
connaît que la plus grande partie des villes, et 
très éminemment celle de Strasbourg, animées 
du plus brûlant patriotisme, ont accueilli avec 
transport la Constitution, et sont déterminées à 
la soutenir jusqu'à la mort; un bon nombre de 
viHages sont dans les mêmes dispositions; mais 
dans quelques villes, et dans la majorité de 
la campagne, on ne rencontre presque pas un 
partisan de l'heureuse régénération de la France; 
au contraire, l'on y découvre un grand nombre 
de ses plus mortels ennemis : les malinten-
tionnés sont en partie composés de personnes 
qui vivaient des abus énormes dont cette contrée 
était opprimée plus particulièrement qu'aucune 
autre province du royaume ; mais les ecclésias-
tiques, tant séculiers que réguliers, à quelques 
exceptions près, sont les plus nombreux, les plus 
ardents détracteurs, les ennemis ies plus acharnés 
de la Constitution. Les excès auxquels ils se 
livrent viennent de deux causes : l'ignorance 
extrême du plus grand nombre et l'attachement 
du surplus aux principes ultramontains et aux 
princes étrangers. 

« Si la première de ces deux causes était la 
seule, les mesures- àprendre dans ce département 
ne seraient pas différentes de celles à suivre dans 
quelques autres parties de l'Empire, où l'erreur 
empêche le progrès des lumières et delà raison, 
pour la propagation desquelles le temps et la 
patience suffisent; mais la seconde cause ne per-
met pas de différer un seul instant à garantir ce 
département du danger imminent qui le menace. 

« Ce danger résulte de la correspondance tantôt 
ouverte, tantôt cachée, que les ecclésiastiques 
tant séculiers que réguliers entretiennent soit gé-
néralement avec les Français fugitifs et devenus 
indignes de ce nom, soit particulièrement avec 
ceux d'entre eux qui, dans une rébellion déclarée, 
sont déjà frappés de l'anathème de la patrie, et 
justement livrés aux tribunaux, soit avec ceux 
des princes étrangers possessionnés dans cette 
contrée, ou dont les terres en sont limitrophes, 
qui, sous des prétextes odieux, contraires à l'hu-
manité et aux droits inadmissibles des nations, 
font les plus grands efforts pour susciter des en-
nemis à la France, qui ne lui font pas une guerre 
ouverte, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir, 
mais qui, par leurs sourdes menées, sont peut-

être prêts à la faire éclater. Dans celte position 
qui présente les mêmes craintes que si on était 
en état de guerre, dans ce département couvert 
de places fortes qui font la sûreté de l'Empire,et 
dans chacunedesquelles les ennemis onten grand 
nombre des intelligences sûres parmi les ecclé-
siastiques qui correspondent avec eux, il est d'une 
indispensable nécessité de prendre, sans le moin-
dre délai, une mesure qui puisse intercepter sur-
le-champ cette correspondance. 

« Pour arriver à ce but, le seul qui puisse sau-
ver l'Empire du danger qui le menace, il n'y a 
qu'un moyen : il consiste à réunir tous les ecclé-
siastiques, tant séculier que réguliers, en un 
seul et même lieu, dans lequel on soit à même de 
s'assurer de la conduite des malintentionnés, ou 
de les écarter des frontières à une distance lePe 
qu'ils ne puissent pas être nuisibles. Si cette 
mesure semble contraire aux lois et à la liberté 
pour lesquelles les législateurs de la France et les 
administrateurs ont un si profond respect, elleest 
commandée par les circonstances pour le salut 
de tous; elle est même ordonnée pour la sûreté 
particulière de ceux desecclésiastiques, en grand 
nombre sans doute, qui, loin de trahir la patrie, 
ont toujours montré l'amour de la paix, la sou-
mission aux lois et les vrais caractères des mi-
nistres des autels. 

«Si ces ecclésiastiques sages et bienfaisants sont 
lésés par une privation ou une gêne qui ne sera 
que passagère et d'une courte durée, ils en seront 
amplement dédommagés par la douce jouissance 
d'avoir fait un sacrifice à la sûreté commune et à 
la conservation delaliberlé; ce sacrifice, d'ailleurs, 
est d'autant plus indispensable qu'il y aurait tout 
à craindre qu'à la moindre étincelle d'une inva-
sion du territoire de ce département, une grande 
partie des peuples des campagnes trompés par 
ceux des ecclésiastiques malintentionnés qui les 
égarent,, ne tournassent les armes mises dans 
leurs mains pour la défense de la patrie contre 
leurs frères plus éclairés qu'eux, et n'allumassent 
un incendie qu'on ne pourrait peut-être plus 
éteindre. 

« Sur ces motifs, et vu qu'il est impossible de 
guérir les maux déjà faits, en employant la 
rigueur des lois et la lenteur des formes, ni de 
prévenir ceux qui sont près d'éclater sans une 
précaution prompte, vigoureuse et commandée 
par le péril, en attendant que l'Assemblée natio-
nale ait pesé dans sa sagesse les mesures défini-
tives pour la tranquillité de ce déparlement, ses 
commissaires ont requis, et l'as-emblée des 
corps administratifs et du conseil général de la 
commune a arrêté unanimement ce qui suit, 
pour être exécuté provisoirement et sans délai : 

« Art. 1er. Tous les religieux, de quelque ordre 
qu'ils soient, tant ceux qui ont déclaré vouloir 
vivre en commun, que ceux qui ont annoncé la 
résolution de rentrer dans le monde, et ceux qui 
n'ont fait aucune déclaration, seront réunis dans 
la ville de Strasbourg, où ils seront tenus de se 
rendre dans la huitaine qui suivra la publication 
du présent arrêté. 

« Art. 2. Chacun desdits religieux, qui aura 
déclaré vouloir continuer fa vie commune, se 
présentera, à son arrivée, devant fa municipalité, 
et déclarera de nouveau s'il entend persister dans 
la même résolution. 

« Art. 3. Il sera fourni à ceux qui préféreront 
de vivre en commun, des maisons propres à les 
loger, et où ils pourront continuer leurs exercices 
religieux. 

« Art. 4. Tous ceux qui auront préféré la vie 
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privée «refont libres de se lo^er dànsi la ville à 
leurs frais, et de telle manière qu'ils jugeront 
convenable. 

« Art. 5. Le mobilier des maisons que les reli-
gieux quitteront séFa transféré à Strasbourg pour 
en être fait tel emploi que les circonstances pour-
ront exiger. 

« Art. 6. Les religîetfx vivant dans le monde, 
ainsi que ceux qui auront adopté te vie com-
mune, ïîe pourront quitter la ville de Strasbourg 
sans or* passeport spécial. 

« Art. 7. Ceux qui ont prêPé le serment pres-
crit par la loi sur fa conitlitation civile dû clergé, 
pour remplir de3 fonctions publiques ecclésias-
tiques, seront exceptés des dispositions de l'ar-
ticle premier. 

« Art. 8. Ceux qui prêteront le serment après 
s'être rend us à Strasbourg seront libres d'aller 
où bon leur semblera. 

« Art. U. Tous les curés et vicaires qui n'ont 
pas encore prêté le serment, ainsi que les supé-
rieurs, directeurs, préfets, procureurs, professeurs 
et régents des collèges et séminaires de Strasbourg 
et Molsheim, au remplacement desquels il aura 
déjà été pourvu, ainsi que les ci-devant chanoines, 
prébeudés, somurissaires, prémissaire?, et, tous 
autres ecclésiastiques, tant séculiers que régu-
liers, seront tenus de se rendre également dans 
la ville de Strasbourg, dans le même délai de 
huitaine ci-dessus fixé; et les dispositions dès 
articles 4, 6, 7 et 8 leur seront communes. 

« Art. 10» Ceux desdits religieux fonctionnaires 
publics, et autres mentionnés dans les articles 
précédents, qui ne se rendront point à Strasbourg 
dans le délai de huitaine à compter de la publi-
cation du présent arrêté, y seront transférés par 
la force publique, à la diligence du procureur 
général syndic, et des procureurs syndics de 
district. 

« Art. 11. Seront tenues les municipalités des 
lieux du domicile desdils religieux fonction-
naires publics, de veiller à la sûreté de leurs 
personnes et de leurs effets, ainsi qu'au transport 
qui devra en être fait à Strasbourg. 

« Art. 12. M. l'évêque du Bas-Rhin remplacera, 
ad intérim, sur les réquisitions des corps admi-
nistratif ou des municipalités, par des prêtres 
à porr choix, à litre de» desservants provisoires, 
ceux' des fonctionnaires publics ecclésiastiques' 
au remplacement desquels il n'aurait pas encore 
été' pourvu, et qui ont refusé de prêter le ser-
ment prescrit par la loi'. 

« Art. 13. Aussitôt après leur remplacement, 
lesdits fonctionnaires publics seront ténus de se 
rendre à Strasbourg, conformément aux dispo-
sitions des articles précédents, qui leur seront 
également appliqués. 

« Art. 14. Pourront néanmoins ceux desdits 
ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, qui 
ne voudront pas se rendre à Strasbourg, se retirer 
dans l'intérieur du royaume, à 15 lieues des fron-
tières; à défaut de quoi ils seront conduits à 
Strasbourg, aux termes des articles précédents. 

« Art. 15. Et sera le présent arrêté imprimé 
dans les 2 langues, adressé aux directoires des 
districts, et par ceux-ci envoyé à toutes les mu-
nicipalités du département, pour être lu1, publié 
et affiché partout où besoin sera, pour que per-
sonne n'en puisse prétendre cause d'ignorance; 
et ont, les corps administratifs, arrêté que la dé-
libération ci-dessus sera adressée à l'Assemblée 
nationale, en la suppliant cfe rendre, le plus tôt 
possible, un décret par lequel : 

« 1° Elle approuvera les mesures provisoirement 

SMENTAIRES. [11 ju i l l e t 17M.J 3 & J 

prises par ses commissaires, de concert avec les 
corps administratifs du département du Baâ-
Rhin, relativement au transport à Strasbourg des 
moines et religieux vivant en communauté, dés 
curés, Vicaires et professeurs non assermentés, 
au remplacement desquels il a été p'ouïvu ;. çoriinïe 
aussi celles concernant les moines et religieux qui 
auront opté pour la vie commune, les chanoiûegy 
chapelains et autres prêtres généralement cffleft-
conques qui auront un domicile dans le départe-
ment; ordonnera qu'elles recevront leur pleine 
et entière exécution;enjoiridra aUx manicipalités 
d'y tenir la main, à peine d'eû' être responsables; 

« 2° Ordonnera que tous les rnoioeà et religieux 
du département du Bas-Rhin, fetia>nt à Strasbourg 
la vie Commune, seront transférés, dans le délai 
de quinzaine, dans la ci-devant abbaye de Clair-
vaux, ou dans telle autre maisoû qu'il plaira au 
Corp» législatif de désigner; qu'à cet effet, il sera 
expédié aux départements respectif^ les ordres 
nécessaires pour leur translation, leur réception 
et leur établissement; 

« 3e" Que les ecclésiastiques, tant réguliers que 
séculiers, qui n'auront pas prêté le sérfùent pres-
crit par le décret sur la constitution civire du 
clergé, seront tenus, dans la huitaine, de se re-
tirer dans l'intérieur de la France, à 15 lieues 
des frontières, à peine de désobéissance à la loi. » 

M. Victor de Brogl ie . Le voyage que j'ai 
fait en dernier lieu en Alsace m'autorise à vous 
attester qu'il n'y a rien d'exagéré dans le réfeit 
des commissaires, ni relativement aux disposi-
tions des prêtres réfractaires, ni relativement 
aux menées des moines de quelques-uns des vil-
lages de ce département. Cependant, en ce qui 
concerne ce dernier point, je dois observer à 
l'Assemblée qu'on n'a pas encore pu jouir de 
l'abolition de la dime dans ce3 pays ; ce qui ar-
rive dans cet instant les éclairera beaucoup sans 
doute contre les pièges qu'on leur tend- (Rire$ty 

J'ajoute que l'on ne peut espérer Pétablisse-
ment de M Constitution et le retour de la paix 
publique en Alsace, tant qu'il y existera des prê-
tres réfractaires qui, n'ayant pas prêté le serment, 
excitent des séditions'continuelles contre les 
prêtres assermentés, et rassemblent continuelle-
ment entre eux, non pas les hommes occupés 
constamment aux travaux de campagne, mais 
les femmes auxquelles ils tournent la tête et font 
voir le diable sous toutes ses formes. (Rires.) 

S'il s'agissait de vous le prouver, il me suffi-
rait de vous dire que, dans plusieurs dès villages 
dont je vous ai parlé, les prêtres sont parvenus 
à persuader que les prêtres assermentés ne bap-
tisaient les enfants qu'au nom du père, du fils et 
de la nation. 

Plusieurs membres ; Ce sont de grands scé-
lérats F 

M. Victor de Broglie . Mais, pour en reve-
nir à des considérations plus sérieuses, j'ose 
supplier l'Assemblée nationale, en admettant les 
propositions provisoires des commissaires, de me 
permettre deux nouvelles observations : Tune, 
c'est que la proposition de ne rétablir les prêtres et 
les moines ne voulant pas prêter le serraient qu'à 
15 lieues des frontières, est évidemment/ in-
suffisante; qu'il est indispensable, tant pour les 
empêcher de1 nuire, que pour dépasser lettr 
malveillance, de faire ce que les députés d'Al-
sace ont demandé depuis longtemps au comité 
ecclésiastique, et ce que le comité n'a pas en-
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core eu l'occasion de vous présenter; de dé-
signer, dans l'intérieur du royaume, quelques 
couvents dans lesquels les moines, voulant 
vivre conventuellement, seront tenus de se 
rendre, et qu'il faut remédier, autant qu'il est 
possible, aux inconvénients extrêmes de leur 
présence dans le pays : il faut les diminuer de 
cette manière. 

L'un des plus grands inconvénients, surtout 
pour l'Alsace, et, j'ose le dire, personne de 
de nos collègues ne me démentira, est le vête-
ment des récollets et des capucins. D'abord, 
qu'on en voit un au bout d'une rue, toutes les 
femmes se transportent autour de lui, et il 
est certain qu'il n'y aurait pas d'inconvénients, 
si c'était un homme et qu'il ne fût point dé-
guisé. 

Je prie donc l'Assemblée, non pas d'ordonner, 
comme on l'a proposé une fois, que tous les 
moines, voulant vivre conventuellement soient 
tenus de changer de costume. Je crois qu'il est 
absolument indifférent que dans une maison dé-
signée, soit dans le Limousin, par exemple, il 
existe 5 à 600 moines déguisés comme ils le 
voudront ; mais je demande que ceux qui opte-
ront pour la vie conventuelle, qui par consé-
quent se destineront à rester dans le pays ou 
dans les environs, soient tenus de quitter leur 
habit ; car il n'est pas possible d'imaginer 
que l'habit fait pour représenter une collection 
soit attribué à un seul individu. 

Je fais donc la motion, Messieurs, en me ré-
sumant : 

1° D'admettre définitivement les propositions 
faites par les commissaires de l'Assemblée na-
tionale ; 

2° D'ordonner qu'il sera désigné des maisons 
dans l'intérieur du royaume, dans lesquelles les 
moines qui voudront vivre conventuellement, 
seront tenus de se rendre dans un délai donné, 
après lequel ils y seront conduits; 

3° D'ordonner que les moines qui ne voudront 
pas vivre conventuellement, soient tenus de 
quitter leur costume dans le délai de huit jours 
seulement ; 

4° Qu'il sera également désigné des séminaires 
dans lesquels les prêtres et curés réfractaires 
seront tenus de se rendre dan3 un délai donné, 
après lequel ils y seront conduits. 

M. Kauffmann. Je veux seulement observer 
à l'Assemblée que le portrait affligeant qu'on 
vient de lui faire de la situation du département 
du Bas-Rhin, déposerait d'une manière bien dé-
favorable contre les députés de ce département, 
si elle n'avait excité leur sollicitude que dans le 
moment actuel ; mais le comité des recherches 
et le comité ecclésiastique rendront justice aux 
députés de ce département, qu'ils se sont rendus 
plusieurs fois dans les comités qui les ont priés 
de présenter les mesures à l'Assemblée nationale 
pour rétablir la paix dans le département. 

Mais si les comités ne vous en ont pas instruit, 
c'est qu'ils ont cru que la force publique n'était 
point établie dans ce département, et qu'ils ne 
pourraient point seconder les mesures qu'ils 
avaient à proposer à l'Assemblée. Actuellement 
qu'elle existe, que vous enverrez des gardes na-
tionaux de cette ville et des autres départements, 
je désire et supplie l'Assemblée d'admettre les 
mesures provisoires qui lui sont proposées par 
les commissaires avec l'addition de M. deBrogiie. 

M. I iavle. Notre province a été, comme je 

l'ai déjà dit, infectée par les moines. (Rires.) Il 
est temps de nous débarrasser de ces gens-là. 
(Rires.) 11 est temps enfin de prendre des me-
sures qui ne soient point des palliatifs. Nous 
avons dans toute notre province l'ennemi, le 
véritable boutefeu, ce sont les moines. Nous 
demandons, Messieurs, instamment à nous en 
débarrasser. Quant à moi surtout, je pense qu'il 
n'est rien de si facile; sans manquer au respect 
qui est dû à l'homme, il faut les transporter de 
l'autre côté des Vosges, dans la Moselle (Rires.), 
dans le déparlement de la Moselle. Quant à ceux 
d'un certain âge, vous leur ferez un tort infini 
de les envoyer dans l'intérieur du royaume, ils 
seraient trop éloignés de leur famille. Envoyez-
les de l'autre côté des Vosges. 

Dans un pays où l'on parle français, ils ne 
pourront pas faire de mal. Là, ils y vivront 
tranquilles; ils auront encore la facilité de cor-
respondre avec leurs familles, mais ils n'auront 
pas celle de s'entendre avec les émigrés de l'au-
tre côté du Rhin, de s'entendre avec une infinité 
de mauvais citoyens qui, avec eux, ont troublé 
constamment notre patrie. En outre, je disais, 
Messieurs, que ces hommes ont été si dangereux, 
que nous avons eu des certitudes qu'ils avaient 
eu l'intention de faire livrer Strasbourg à 
l'étranger. 

Je dirai que nous avons été menacés, dès Ver-
sailles, par des personnes que toute la députation 
d'Alsace connaît ; car c'est dans la députation 
d'Alsace qu'il a été dit que Strasbourg ne reste-
rait pas 6 semaines entre les mains de la 
France. Nous avons été chez M. de La Tour du 
Pin l'en avertir. Je ne dis pas cela pour inculper 
M. de La Tour du Pin, qui certainement aura 
pris des précautions. A Dieu ne plaise que je sois 
un calomniateur. Nous avons été deux fois l 'a-
vertir. 11 a sans doute pris ses précautions puis-
qu'aucun mal n'est arrivé. 

Je dis donc, Messieurs, que c'est pour un pays 
où sont les principales clefs du royaume, que vous 
ne pouvez prendre trop de précautions ; que ce 
n'est pas assez que d'y avoir de bons citoyens, 
qu'il faut balayer les mauvais. 

Je propose donc pour amendement qu'aucun 
moine quelconque, sous quelque dénomination, 
vêtement ou figure que ce soit (Rires), ne puisse 
rester dans les départements du Haut et Bas-
Rhin. Par là, vous rendrez le repos à ces dé-
partements, nos places de guerre ne cjurront 
plus de risques, vous n'aurez plus d'espions pri-
vilégiés, et enfin la paix s'y rétablira; caries 
autres prêtres réfractaires, vous voyant prendre 
enfin des précautions réelles, seront tranquilles, 
pour leur propre intérêt, et par la crainte qu'il 
ne leur en arrive autant. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de mettre 
mon amendement aux voix. 

M. Maupassant. Les mesures que viennent 
de prendre vos commissaires et le département 
du Bas-Rhin sont sûrement très bonnes, et 
je ne doute pas que l'Assemblée ne consacre ces 
principes. Mais, Messieurs, ce n'est pas seule-
ment dans le département du Bas-Rhin que ces 
êtres fanatiques doivent être ramassés et con-
signés. Je demande donc qun l'Assemblée étende 
ces mesures-là à tous les départements. Il faut 
autoriser les administrateurs de département à 
établir un lieu où ils puissent rassembler tous 
les moines et prêtres réfractaires. D'ailleurs il 
faut absolument purger le royaume de tous ces 
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êtres. Nous les embarquerons au nom du père, 
du fils et de la loi. (Murmures.) 

M. Legrand. L'avis des préopinants rela-
tivement aux autre* départements ne peut être 
adopté dans les circonstances actuelles; chaque 
département dans sa localité peut exiger des 
mesures différentes ; pour moi, je ne proposerai 
qu'un amendement. J'ai regardé, et je ne suis 
pas le seul, la distance proposée de 15 lieues : 
1° comme insuffisante; 2° comme ne remplissant 
pas parfaitement les vues des commissaires. Je 
demande donc qu'au lieu de 15 lieues on or-
donne 25 lieues. 

Voix diverses : Trente 1 — Quarante ! 

M. Malouet. Si les délits qui ont été dénoncés 
dans l'arrêté des corporations de Strasbourg sont 
constatés, il n'est pas douteux qu'ils ne doivent 
être punis, mais en vous proposant des mesures 
générales contre une classe entière de citoyens... 

A gauche : Ce ne sont pas des citoyens, mais 
des individus. 

M. Malouet. J'ai l'honneur de vous observer 
qu'en proposant des mesures générales, on vous 
propose la violation la plus manifeste... 

A gauche: Ahl ah! nous y voilà. 

M. Malouet. Je dis, Messieurs, qu'on vous 
propose la violation la plus manifeste de tous 
les principes conservateurs de la liberté; les in-
telligences criminelles, les démarches punissables 
de certains ecclésiastiques sont prouvées ou ne 
le sont pas. Si elles sont prouvées, nul doute 
qu'ils ne doivent être punis, mais individuelle-
ment. Autrement vous contrevenez à toutes les 
lois; vous établissez un système de proscription, 
et remarquez que l'on vient déjà de proposer de 
rendre communes à tous les départements les 
mesures prises pour le département du Bas-Rhin. 

Qu'arrivera-t-il alors? Il arrivera que, s'il y a 
dans le royaume 20 ou 30,000 ecclésiastiques 
non assermentés, ils se trouveront dans tous les 
départements consignés dans une véritable liste 
de proscription ; les départements qui ne se 
croiront pas autorisés à prendre localement les 
mêmes mesures seront prévenus par les fana-
tiques qui poursuivront avec barbarie ces prêtres 
non assermentés, et vous verrez des scènes ré-
voltantes dans tout le royaume. 

Gomment, Messieurs, voulez-vous qu'ils pren-
nent confiance dans toutes ces mesures, lorsque, 
sur la provocation d'un seul déparlement, ils 
vous voient faire une véritable proscription 
contre une classe de citoyens... 

A gauche : Ah ! ah ! Oui ! citoyens ! 

M. Malouet. J'ose vous supplier de rejeter 
les demandes de vos commissaires. (Murmures.) 
Messieurs, lorsque je parle à l'Assemblée avec 
le respect que je lui dois, et qui lui est dû même 
en contrariant une mesure qui n'est point encore 
décrétée, il me semble que je ne devrais point 
exciter de pareils murmures. Nous sommes 
dans une position que vous avez jugée vous-
mêmes exiger des mesures calmes, des mesures 
qui puissent apaiser la fermentation du peuple. 

On vous dit qu'elle est excitée en Alsace par 
des ecclésiastiques; si elle est excitée par tous, 

qu'on fasse le procès à tous ; mais une Assem-
blée législative ne peut, dans aucun cas, pour 
quelque raison que ce soit, s'écarter des prin-
cipes, proscrire une classe d'individus, des ec-
clésiastiques qui, d'après vos décrets, ont dû 
compter au moins sur la liberté de continuer à 
vivre dans leurs maisons conventuelles. 

M. de Montlosier. Asseyez-vous ; ne parlez 
pas à des gens comme ceux-là. (Bruit à droite.) 

M. Legrand. Il est étonnant que des gens 
qui ont déclaré ne point vouloir prendre part à 
nos délibérations, cherchent toujours à nous 
faire perdre du temps. 

M. Malouet. Messieurs, vous vous êtes mon-
trés, dans ce moment-ci, très sagemeit occupés 
de prendre les moyens les plus efficaces pour 
terminer la Révolution ; pour ramener par la 
douceur, par le spectacle des bienfaits mêmes 
de votre Constitution, ceux qui y étaient op-
posés, les forcer à lui obéir et ensuite à l'aimer, 
c'est véritablement le seul moyen. 

Lorsque vous employez la voie des rigueurs, 
croyez qu'elle multiplie les ennemis. Lorsque, 
dans un moment où un très grand nombre 
d'hommes sont hors du royaume, où ils ne sont 
pas tous certainement malintentionnés, où ils 
n'entendent pas se réunir à ce qu'on appelle les 
ennemis extérieurs, que nous ne connaissons 
pas encore, puisqu'il n'y a aucune déclaration 
hostile, concevez l'effet que peut faire un pareil 
arrêté sur tous les gens honnêtes qui sont inca-
pables de porter le feu dans le sein de leur pa-
trie, mais qui croient avoir pu, avoir dû se 
sauver des violences populaires. 

Vous ne pouvez pas vous dissimuler que, dans 
le nombre des ecclésiastiques d'Alsace, il y en a 
de vraiment coupables ; mais il n'est pas im-
possible que dans le nombre de ceux qui n'ont 
pas voulu prêter le serment, et qui pouvaient 
le refuser, il n'y ait des gens fort tranquilles, 
qui obéissent seulement à leur conscience; ainsi, 
quand vous ne ferez d'autre mal que d'exposer 
les honnêtes ecclésiastiques, obéissant fidèlement 
à leur conscience, ne provoquant aucun trouble, 
à une persécution générale, persécution qui ne 
manquera pas de leur arriver de la part de tous 
les hommes féroces qui croient servir leur Cons-
titution par leur férocité, vous auriez à gémir 
cruellement du mal que vous auriez fait. 

Je vous supplie donc de repousser cet arrêté. 
Les lois ont et doivent avoir toute leur activité. 
Vous avez des corps administratifs dont vous 
êtes satisfaits; vous avez la force publique sur 
laquelle vous comptez; ordonnez de faire le pro-
cès aux coupables et ne permettez jamais qu'on 
propose dans cette Assemblée la violation des 
lois, du droit des gens, des droits de l'homme. 
(Applaudissements.) 

M. Rewbel l . Rien de plus juste que ces prin-
cipes; mais ils ne s'appliquent pas à nos dépar-
tements. A Paris, les prêtres n'osent pas persécu-
ter ; mais dans l'Alsace, ce sont eux qui persécutent 
et qui font des horreurs fanatiques. On ne peut 
pas faire le procès à une foule de moines. Nous 
avons fait le procès à plus de cinquante que nous 
avons fait expulser; mais les frais de procédure 
nous coûtent plus qu'ils ne valent. 

De tous les prêtres qui sont dans les départe-
ments, il n'en est presque pas qui ne soient en 
état de rébellion. Ils font des protestations, parce 
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qu'ils sont en correspondance criminelle. C'est 
pour leur propre intérêt qu'il faut les éloigner de 
ces correspondances. On a été trop doux dans 
notre département. Les moines sont des turbu-
lents, des factieux, des révoltés, des ennemis de 
la patrie; on ne propose des mesures individuelles 
que pour laisser le temps à des moines inciviques 
de continuer et de propager les troubles. Ainsi, 
il faut adopter les mesures provisoires, renvoyer 
à 30 lieues ces correspondants criminels, ren-
voyer aussi aux comités ecclésiastique et des 
recherches pour les mesures définitives. (Applau-
dissements.) 

M. Garat. J'adopte la mesure provisoire qui 
vous e.-t proposée, par vos commissaires, mais je 
demande qu'on laisse aux malheureux, forcés de 
sortir du département, la liberté de se retirer du 
royaume, s'ils le préfèrent. (Oui! oui! Applau-
dissements.) Je vous propose encore de retrancher 
un des articles proposés par vos commissaires ; 
c'est celui qui dit que les ecclésiastiques qui 
prêteront le serment prescrit seront libres. C'est 
un grand bonheur, Messieurs, que le serment que 
vous avez ordonné n'ait été prêté, jusqu'ici, que 
par des consciences pures, ne l'avilissez pas, ne 
le profanez pas, et ne forcez pas au parjure ceux 
qui ne le prêteraient que par nécessité. 

A gauche : Oui! oui! C'est boni 
(La discussion est fermée.) 

M. le Prés ident expose l'état de la délibéra-
tion et ajoute : 

La première proposition sur laquelle je vais 
consulter l'Assemblée est celle de M. Rewbell 
tendant à renvoyer aux comités la lettre des 
commissaires pour présenter des mesures défini-
tives. 

(Cette motion est mise aux voix et adoptée.) 

M. le Prés ident . La seconde proposition est 
également de M. Rewbell; elle tend à confirmer 
l'arrêté du directoire du département du Bas-
Rhin dont il vient de vous être fait lecture et qui 
contient des mesures provisoires. 

(Cette motion mise aux voix est adoptée.) 

M. le Présif lent . Nous passons maintenant à 
la motion qui a pour objet de désigner des mai-
sons dans l'intérieur du royaume, dans lesquelles 
les moines qui voudront vivre conventueilement 
seront tenus de se rendre. 

M. Maupassant a fait sur cette motion un 
amendement tendant à la généraliser et à l'é-
tendre à tout le royaume. 

M. Manpassant. Je retire mon amendement. 

M. le Prés ident . Eh bien, n'en parlons plus. 
Il y a sur cette même motion un amendement 

de M. Malouet tendant à n'appliquer cette me-
sure qu'aux ecclésiastiques et religieux suspects. 

M. l - e Chapelier. Il vant mieux autoriser le 
procureur général syndic à requérir l'exécution 
de l'arrêté du département contre tel ou tel délit; 
ce moyen est plus conforme aux principes. 

M. I>avie. Il ne faut pas appliquer la mesure 
à ceux qui n'ont pas fait de protestations ou qui 
retireraient celles qu'ils ont faites. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'amendement de M. Malouet.) 

M. le Prés ident . L'amendement de M. Malouet 
étant écarté, je consulte l'Assemblée sur la mo-
tion elle-même, relative à la désignation de mai-
sons de résidence pour les moines. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. le Président . Vient maintenant la motion 
concernant les moines qui ne voudront pas vivre 
conventueilement et auxquelson propose d'ordon-
ner qu'ils auront à quitter leur costume el à se re-
tirer dans l'intérieur du royaume à la distance de 
15 lieues de3 frontières. 

M. Garat propose à cet égard que les moines 
qui voudront sortir du royaume aient la liberté 
de le faire. -

M. Delavigne . Ce serait consacrer en quelque 
sorte l'émigration, alors qu'on s'en plaint. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas à délibé-
rer sur l'amendement de M. Garat.) 

M. le Prés ident . Relativement à la distance 
qui devra séparer les moines des frontières, 
M. Legrand propose par amendement 25 lieues 
et M. Rewbell 30 lieues. 

(L'Assemblée adopte le chiffre de 30 lieues et 
décrète la motion avec cet amendement.) 

M. le Prés ident . Nous passons ensuite à la 
disposition concernant les ecclésiastiques qui 
n'ont pas prêté le serment; on propose de leur 
ordonner également d'avoir à se retirer à 30 lieues 
des frontières. 

(Gette disposition est adoptée.) 

M. le Prés ident . On propose enfin d'obliger 
les moines et ecclésiastiques de déclarer, avant 
leur départ, à la municipalité du lieu dans le-
quel ils sont actuellement résidents, le lieu dans 
lequel ils entendent se retirer et faire, à leur 
arrivée audit lieu, leur déclaration à la munici-
palité. 

(Gette disposition est adoptée). 
En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale confirme en son entier 

l'arrêté du directoire du département du Bas-
Rhin, du 12 juillet présent mois, et décrète : 

« l°Que le comité ecclésiastique proposera aux 
religieux qui auront préféré la vie commune 
des maisons dans l'intérieur du royaume, dans 
lesquelles ils seront tenus de se retirer défini-
tivement. 

« 2° Ceux des religieux qui auront préféré la 
vie particulière seront tenus de quitter le cos-
tume de leur ci-devant ordre, et de se retirer 
dans l'intérieur du royaume, à la distance de 
30 lieues des frontières. 

« Ceux des ecclésiastiques qui n'ont pas prêté 
le serment seront pareillement tenus de se reti-
rer à 30 lieues des frontières. 

« 3° Ils seront tenus de déclarer, avant leur 
départ, à la municipalité du lieu dans laquelle 
ils sont actuellement résidents, le lieu dans le-
quel ils entendent se retirer, et de faire, à leur 
arrivée audit lieu, leur déclaration à la munici-
palité. » 

M. d'André. Je demande à l'Assemblée que le 
ministre de l'intérieur soit invité à venir lui ren-
dre compte demain de l'état dans lequel se trouve 
la fabrication de la petite monnaie que vous avez 
décrétée. 11 est impossible que vous retardiez plus 
longtemps l'émission de cette monnaie si néces-
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saire dans ce moment où vous émettez des assi-
gnats de 5 livres. 

M. Du pré, membre du comité des monnaies. 
J'annoncerai à M. d'André qu'il y a déjà 500,000 li-
vres de petite monnaie fabriquée et prête à être 
mise en émission; j'ajoute que M. de Gernon doit 
faire demain à l'Assemblée un rapport et pré-
senter quelques dispositions à cet égard. 

M. le Prés ident avertit l'Assemblée qu'elle 
doit se retirer dans les bureaux pour procéder 
à la nomination du président et de 3 secrétaires. 

La séance est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. 

Séance du lundi 18 juillet 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance* de samedi 16 juillet au 
matin, qui est adopté. 

M. de Si l lery. Messieurs, dans toutes les 
villes du monde, lorsque la générale bat, tous 
les citoyens se rendent à leur poste pour la dé-
fense commune. Le poste de l'Assemblée natio-
nale est dans le sein de cette assemblée; je fais 
la motion expresse, en raison des circonstances, 
que, toutes les fois que la générale battra, les 
membres de l'Assemblée se rendent au lieu de 
leurs séances. 

M. De lav igne . Quand le feu est quelque 
part, on bat la générale, faut-il que le Corps 
législatif se rassemble ? 

M. le Prés ident . Il me paraît que la motion 
n'est pas appuyée. 

Plusieurs membres .- Si faitî si fait! 

M. l leurtauU-Lainervi l le . Je ne crois pas 
que l'on puisse astreindre le Corps législatif à 
une loi militaire; je ne suis pas du tout de l'avis 
de M. de Sillery, et je demande la question préa-
lable sur sa proposition. (Non! non!) J'ajouterai 
que l'on bat quelquefois la générale pour aller à 
l'exercice. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. le Prés ident . Ou demande l'ordre du jour, 
je vais consulter l'Assemblée. 

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

M. L<e Koi s -Desguays . Je me suis levé 
pour passer à l'ordre du jour ; ce n'est pas mon 
avis, je li'avais pas entendu. 

M. Jouberl, évêque d1 Angoulême. Je ne de-
mande pas que les députés soient tenus de se 
rassembler au signal militaire de la générale; 

(1) Celte séance est incomplète au Moniteur. 

mais il peut cependant se trouver des cas où il 
sera important, essentiel 'même que l'Assemblée 
soit convoquée sur-le-champ; comment le Pré*-
sident s'y prendra-t-il ? Il serait bon de détermi-
ner un mode extraordinaire de convocation et je 
demande que le comité de Constitution soit 
chargé de nous le présenter. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. le Prés ident . J'ai à rendre compte à l'As-
semblée du résultat du scrutin pour la nomina-
tion du président et de trois nouveaux secrétaires. 

Pour la présidence, sur 253 votants* M. Defer-
mon a obtenu 126 voix, M. de Broglie 102 ; 25 voix 
ont été perdues. Il n'y a pas de majorité absolue. 
On retournera à la fin de la séance dans les 
bureaux pour procéder à un second scrutin. 

Les nouveaux secrétaires1 sont : M. de Château-
neuf-Randon qui a obtenu 71 voix, M. Ramel-
Nogaret 70 voix, et M. Delavigne 67. Ils rempla-
cent MM. Le Carlier, Fricaud et Merle. 

M. Carnws, au nom des comités d aliénation 
et des finances, présente un projet de décret sur 
le payement des frais causés par l-es 'estimations 
et les ventes des biens nationaux, et sur le renou-
vellement des défenses déjà prononcées contre Vin-
ter version des fonds déposés dans les caisses des 
receveurs de district. 

Ce projet est mis aux voix après une observa-
tion de M. Gaultier-Biauzat, dans les termes sui-
vants : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses 
comités d'aliénation et des finances réunis, dé-
crète : 

Art. 1er. 

» Les administrateurs des districts feront dres-
ser des états des frais causés par les estimations 
et ventes des domaines nationaux, autres que 
ceux dont l'Assemblée nationale a décrété l'alié-
nation en faveur des municipalités. Lesdits états 
porteront distinction des frais des ventes déjà 
consommées, et de celles qui ne le sont pas 
encore, la date et le prix des adjudications des 
ventes consommées. 

« Les états ainsi dressés seront envoyés aux 
directoires de département, qui seront tenus d'y 
mettre leur vu, et d'y joindre les observations 
détaillées dont ilsserontsusceptibles, de les adres-
ser ensuite au comité d'aliénation, sur le rapport 
duquel l'Assemblée nationale décrétera le paye-
ment des sommes qui seront légitimement dues. 

« Eu conséquence, et en conformité du décret 
de l'Assemblée, les commissaires de la trésorerie 
feront passer aux receveurs de district les som-
mes nécessaires pour le payement des frais ; et 
le remboursement desdites sommes sera fait à la 
trésorerie nationale par la caisse de l'extraordi-
naire, sur une ordonnance du commissaire admi-
nistrateur de ladite caisse. 

« A l'avenir, les administrateurs de district en-
verront aux directoires de département, et ceux-
ci au comité d'aliénation, avec les procès-ver-
baux d'adjudication qu'ils lui font passer aux 
termes du décret du 3 novembre 1790, les états 
des frais desdites ventes; à la lin de chaque 
mois, il sera fait un relevé desdits frais; et ils 
seront payés de la même manière qu'il vient 
d'être dit, pour les frais faits jusqu'à ce jour. 

Art. 2. 
« Les directoires de district dresseront pareil-

lement des états de tous les frais et avances 
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qu'ils ont été nécessités de faire pour l'admïnis-
tration des domaines nationaux, frais de culture, 
et autres de tout genre; ils enverront lesdits 
états aux directoires de leurs départements, qui 
y mettront leur vu, et y joindront les observa-
tions détaillées dont ils leur paraîtront suscep-
tibles. Les directoires des départements adresse-
ront les états qu'ils auront reçus des districts, et 
les observations qu'ils y auront faites, au comité 
d'aliénation, qui en rendra compte à l'Assemblée 
nationale ; et, sur les décrets qu'elle prononcera, 
les commissaires de la trésorerie nationale feront 
passer aux receveurs des districts les sommes 
nécessaires pour le remboursement des frais et 
dépenses légitimement dus. La caisse de l'ex-
traordinaire fera le remplacement des sommes 
fournies par la trésorerie nationale, de la ma-
nière qui a été ordonnée par l'article précédent. 

Art. 3. 
« En attendant l'exécution des dispositions por-

tées par les articles précédents, les commissaires 
de la trésorerie feront, par provision, verser 
entre les mains des receveurs de district un a-
compte de 1 0/0 des estimations faites dans les 
différents districts, et comprises dans l'état 
imprimé par l'ordre de l'A-semblée, d'après les 
bordereaux envoyés au comité d'aliénation, jus-
qu'au 15 mai dernier, et ce, dans la même pro-
portion pour laquelle chaque district est employé 
dans ledit état; les fonds envoyés par la tréso-
rerie nationale, en exécution du présent article, 
seront remplacés par la caisse de l'extraordi-
naire, ainsi qu'il a été dit en l'article premier. 

Art. 4. 
« L'Assemblée nationale, renouvelant les dé-

fenses portées par le décret du 3 décembre 1790, 
contre tout emploi des assignats et autres fonds 
qui rentrent dans les caisses de district, autre 
que celui qui est réglé par les décrets de l'As-
semblée, décrète que lesdits assignats seront en-
voyés, soit au trésorier de l'extraordinaire, soit 
à la trésorerie nationale, selon la destination qui 
en est faite par les différents décrets de l'Assem-
blée, à peine, contre les administrateurs, ou tous 
autres qui intervertiraient la destination et l'en-
voi des assignats et fonds publics, d'en répondre 
en leur propre nom. 

« Le présent décret sera imprimé et envoyé 
dans tous les départements. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d'André. Vous savez, Messieurs, que le 
comité des recherches, chargé de l'investigation 
de tous les désordres qui ont été commis est très 
peu nombreux, plusieurs des membres qui en 
faisaient partie s'en étant retirés. Vous savez 
également que le comité de^ rapports s'y était 
réuni pour s'occuper conjointement avec lui de 
l'examen des divers objets relatifs aux fonctions 
qui leur étaient confiées. Je demande que cette 
réunion soit définitive et que les deux comités 
n'en forment désormais plus qu'un seul. 

(Cette motion est adoptée.) 

Un membre demande qu'il soit recommandé au 
com té central de liquidation de hâter le plus 
possible la liquidation des offices seigneuriaux. 

Un membre du comité central de liquidation 
répond qu'on s'est déjà occupé très activement 
de cette question et qu'on a d'ailleurs adopté les 
mesures les plus efficaces pour arriver à une 
prompte solution. 

M. le Prés ident . Le sieur J. Ch^vret, citoyen 
de Paris, fait hommage à l'Assemblée d'un ta-
bleau central figuré des opinions et de l'éduca-
tion publique. 

(L'Assemblée agrée cet hommage et ordonne 
qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal.) 

M. I^eeouteulx de Cantelen. On vient de 
me charger de donner lecture à l'Assemblée d'une 
adresse ae la société des amis de la Constitution 
à Rouen. La voici : 

« Messieurs, 
« La société des amis de la Constitution à Rouen 

n'a pas pris un titre vain ; elle sait que l'obéis-
sance aux lois est le premier devoir du citoyen 
libre. 

« La France, par son courage, a conquis la li-
berté; elle ne la perdra point par 1 anarchie. 
Tous les vrais amis delà Constitution se rallieront 
autour de l'Assemblée nationale, comme au seul 
fanal qui puisse les guider. C'est par la volonté 
du peuple que vous le représentez, et il doit 
savoir respecter la puissance qu'il a légitimement 
établie. Nos pouvoirs vous sont remis, et vous 
ne souffrirez pas qu^ vos délibérations soient 
influencées par des cris factieux ou par des pas-
sions étrangères. (Applaudissements.) Ce n'est 
point à vous qu'en imposeront ceux qui osent 
se donner pour les précurseurs ou les échos de 
l'opinion générale. Si nous pouvons juger de 
l'esprit public par l'expression simple et spon-
tanée des sentiments de nos citoyens, nous vous 
attestons que l'immense majorité qnia formé vos 
décrets sur les suites de l'évasion du roi ne sera 
pas moindre dans toute l'étendue de l'Empire. 

« La société de3 amis de la Constitution à 
Rouen, en particulier, a unanimement applaudi 
à la prudence des mesures que vous avez prises, 
et elle juge qu'elle n'existera que pour vivre ou 
mourir esclave des lois. (Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'impression et l'insertion 
au procès-verbal. 

M. Boissy-d'Anglas . Je demande l'impres-
sion seulement. 

(L'Assemblée ordonne l'impression de cette 
adresse et décrète qu'il en sera fait mention hono-
rable dans le procès-verbal.) 

M. le Prés ident fait donner lecture par un 
de MM. les secrétaires d'une lettre et d'une adresse 
des officiers municipaux et des citoyens de la ville 
de Bayonne. 

Ils remercient l'A3semblée nationale du spec-
tacle étonnant qu'elle a donné pour les des-
potes et les esclaves. 

« Le roi, disent-ils, chef suprême de la nation, 
dépositaire de l'exécution des lois qu'il a juré 
d'observer, le roi, conservateur de notre Consti-
tution qu'il a juré de maintenir et de défendre, 
a abandonné furtivement les fonctions augustes 
qui lui étaient confiées. (Murmures à droite.) 

« Vous avez frémi, Messieurs, d'un attentat 
aussi horrible, mais qui ne vous a point abattu ; 
il pouvait opérer quelque effervescence, il pou-
vait favoriser les projets de quelques princes 
ambitieux et despotes; mais vous savez aussi 
qu'une nation qui est unie par le lien indisso-
luble de la frate rnité ne souffre pas que le des-
potisme porte encore sur nous sa fureur meur-
trière. 

« Vous avez continué vos travaux sans relâche, 



397 [Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1791.J 

et vous avez ordonné que le roi, qu'on voulait 
rendre traître et parjure, fût renJu à la nation ; 
vous avez ordonné que tous les moyens seront 
mis en usage pour faire connaître ceux qui l'ont 
séduit et qui méditaient sur sa tête les plus noirs 
des forfaits : Vous les connaîtrez et vous les dé-
noncerez à la nation entière. 

« Nous vous seconderons dans votre pénible, 
mais honorable carrière ; nous faisons de nou-
veau le serment pur et sincère de maintenir de 
tout notre pouvoir vos salutaires décrets et nous 
jurons,sur tout ce qu'il y a de plus sacré, de dé-
fendre à jamais notre liberté et de plutôt mourir 
que de la sacrifier. 

« Fait à Bavonne, dans la maison commune, 
le 7 juillet 17<5l. 

« Suivent dix pages de signatures. » 
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait une men-

tion honorable de cette adresse dans son procès-
verbal.) 

M. Miehelon. J'ai l'honneur d'annoncer à 
l'Assemblée que le 23e régiment d'infanterie, en 
garnison à Moulins, a prêté le serment civique, 
le jour anniversaire de la fédération : Tous les 
officiers l'ont prêté aus;i bien que les soldats. 
Leur empressement et leur zèle à le faire doivent 
être regardés comme une preuve du patriotisme 
soutenu dont ce régiment est animé. 

M. Lecouteulx de Canteleu. Je vais don-
ner lecture à l'Assemblée d'une lettre de M. Ame-
lot, commissaire à la caisse de l'extraordinaire, 
relativement, à la situation de la contribution 
patriotique. 

« Monsieur le Président, 
« J'ai l'honneur de vous adresser l'état de si-

tuation de la contribution patriotique dans tous 
les départements, au premier de ce mois. Je vous 
prie, Monsieur le Président, de le mettre sous 
les yeux de l'Assemblée nationale, et de lui faire 
remarquer que, si les opérations relatives à la 
confection des rôles, ne sont pas aussi complètes 
qu'en pourrait le désirer, elles ont du moins 
acquis un certain degré d'avancem nt depuis les 
derniers tableaux présentés au mois de mars der-
nier. Le résultat du nombre des rôles mis en 
recouvrement était alors de 22,646 montant à la 
somme de 102,318,0831. 4 s. 8 d. et aujourd'hui 
le nombre des rôles est de 28,273, produisant une 
somme de 120,397,562 1. 19 s. 7 d. Sur cette 
somme, l'Assemblée verra qu'il a été recouvré, 
tant par les anciens receveurs particuliers des 
finances, que par les receveurs de district, jus-
qu'au premier de ce mois,44,236,574 1. 16 s. 11 d. 
Il résulte enfin, Monsieur le Président, de l'état 
de situation que j'ai l'honneur de vous adresser, 
qu'il reste encore 14,094 rôles à vérifier. 

« L'Assemblée ne manquera pas sûrement de 
remarquer que ce nombre est applicable plus 
particulièrement à quelques départements restés 
en blanc dans l'état; parce qu'ils n'ont encore 
fourni aucun bordereau, ou parce qu'ils m'en ont 
adressé, dont il m'a été impossible de tirer aucun 
résultat exact; mais je me fais un devoir de vous 
prévenir et d'instruire l'Assemblée, que le retard 
où se trouvent ces départements est uniquement 
occasionné par celui que les municipalités appor-
tent à se mettre en règle, et que la correspon-
dance des directoires prouve qu'ils emploient 
tous leurs efforts pour accélérer, autant qu'il 
peut dépendre d'eux, la confection des rôles, et 
qu'ils exercent la surveillance la plus active sur 
les recouvrements. 

« Voici le tableau ; je prie l'Assemblée de le 
faire mettre sous cadre et de l'exposer dans l'As-
semblée. 

« Je suis, etc... 
« Signé : AMELOT. » 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre du sieur G.-L. Durand, négociant d'Uzerches, 
demeurant à Courbevoie, près Paris. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Ne pouvant, à cause de mon âge, voler à la 

frontière, permettez que je dépose entre vos 
mains 200 livres que je joins à la présente en un 
assignat et l'obligation que je contracte de payer 
pareille somme chaque année pour être consacrée 
au service des gardes nationales, tout le temps 
qu'elles seront employées à repousser les enne-
mis qui seront assez téméraires pour attaquer 
l'Empire français. 

« Je suis, etc... 
« Signé : DURAND, négociant 

au département de la Corrèze, 
demeurant à Courbevoie. » 

(L'Assemblée agrée cet hommage et décide qu'il 
en sera fait mention dans le procès-verbal.) 

M. de Cernon, au nom du comité des finances, 
présente un projet de décret sur un versement à 
faire à la trésorerie, par la caisse de Vextraordi-
naire, en remplacement de l'excédent de la dé-
pense sur la recette faite pendant le mois de mai 
dernier. 

Ce projet de décret est conçu dans les termes 
suivants : 

« L'Assemblée décrète que la caisse de l'extraor-
dinaire versera à la trésorerie la somme de 
5,632,958 livres, en remplacement de pareille 
somme par elle acquittée dans le mois de mai 
dernier, pour les dépenses particulières à l 'an-
née 179J. 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Cernon, au nom du comité des finances, 
présente un projet de décret sur l'échange des assi-
gnats de 5 livres contre la petite monnaie dans 
la ville de Paris. 

M. Enimery s'élève contre l'article 2 de ce 
projet, qui autorise les marchands détailleurs, 
tels que les boulangers, les marchands de vins 
et autres, à se pourvoir de mandats de 100 livres 
pour en obtenir pareillement l'échange et de la 
même manière que les chefs d'ateliers de manu-
factures; il observe que cette disposition pro-
duirait un effet contraire à celui qu'on pourrait 
espérer. 

M. de Cernon, rapporteur, c >te le retran-
chement de cet article. 

En conséquence, le projet de :ret est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète : 

Art. l e f . 
« Le département de Paris désignera une caisse 

dans laquelle toute personne sera admise à échan-
ger des assignats de 5 livres contre de la menue 
monnaie, sans cependant qu'il puisse être échangé 
par jour plus d'un billet à la même personne. 

Art. 2. 
« Les chefs d'ateliers de manufactures pour-
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ront se présenter au bureau de M. de La Marche, 
Vieille-Rue-du-Temple, munis de leur patente et 
d'un certificat de leur section, pour y recevoir uu 
mandat, lequel pourra être d'une somme au-des-
sus de 5 livres, mais jamais au-dessus de 100 li-
vres. Munis de ce mandat, ils seront admis à 
l'échange, au bureau indiqué en l'article pre-
mier. 

Art. 3. 
u Le directeur de la monnaie versera à la 

caisse indiquée par le département la somme de 
200,000 livres en menue monnaie de cuivre et 
billon, pour servir aux échanges de la semaine. 

Art. 4. 
« Le directeur de la monnaie échangera au tré-

sorier de ^extraordinaire la somme de 3,000 li-
vres de menue monnaie, pour servir aux appoints 
des payemenis. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un membre : Je demande que le décret soit im-
médiatement envoyé au département pour qu'il 
soit promptement exécuté. (Oui! oui!) 

M. Frédeau-Salnt-Jiist. Je demande que, 
dans le bureau unique que vous établissez, il y 
ait plusieurs sections d'échange. 

M. le Président. Celte proposition n'a pas 
besoin d'être décrétée ; c'est une mesure d'exé-
cution. 

M. d'André. Je demande au comité des mon-
naies pourquoi la monnaie de cloches ne se fait 
pas. Serait-ce que les directeurs des monnaies 
ne trouvent pas le même avantage à fondre de 
la monnaie de cloches qu'à frapper de gros sols ? 
Dans un moment où il est si nécessaire de distri-
buer du numéraire dans le royaume, cette me-
sure ne doit pas être plus longtemps différée; et, 
si le comité ignore les causes de l'inexécution de 
ce décret, je demande que le ministre de l'inté-
rieur soit mandé pour rendre compte de la fabri-
cation de celte monnaie. 

Un membre : Je demande qu'il soit également 
rendu compte du parti avantageux qu'on peut 
tirer du cuivre ayant servi au doublage des vais-
seaux pour la fabrication de monnaie. 

M. Ganltier-Bianzat. Messieurs, on veut 
précipiter l'émission de la monnaie de billon, 
on ne veut pas faire attention qu'elle exige les 
plus grandes précautions. Le coulage de la matière 
des cloches pour la convertir en monnaie présente 
en effet un très grand danger : on ignore sans 
doute la facilité avec laquelle on peut l'imiter 
soit avec le fer soit avec toute autre compo-
sition d'un prix si vil qu'il peut exciter la 
cupidité des contrefacteurs. Dans les dépar-
tements où l'on se sert de marmites de fonte,on 
peut vous donner de cette monnaie à six liards 
la livre et elle aura la même couleur que la 
monnaie de cloche. (Murmures.) 

J'estime par cette raison qu'on doit être très 
circonspect sur l'emploi du moyen adopté. 

M. le Président. Messieurs, la municipalité 
de Paris et M. le commandant général de la 
garde nationale demandent à être admis à la 
barre pour rendre compte des événements qui 
ont eu lieu dans la journée d'hier (Oui! oui!) Je 
vais donner des ordres en conséquence. 

Un de MM. les secrétaires invite les membres 
du comité des rapports et des recherches à se 
rassembler sur-le-champ. 

M. d'André. Comme ces deux comités n'en 
font plus qu'un maintenant, je demande que 
désormais ils ne soient plus désignés que sous le 
nom de comité des rapports. 

(Gelte motion est adoptée.) 

La municipalité de Paris, accompagnée du com-
mandant général de la garde nationale, est intro-
duite à la barre. 

M. Bail ly, maire de Paris, s'exprime ainsi : 

Messieurs, 
La municipalité, présente devant vous, est pro-

fondément affligée des événements arrivés dans 
la journée d'hier : des crimes ont été commis 
le matin; et le soir la justice de la loi a été 
exercée. La municipalité, dans l'administration 
paternelle qui lui a été confiée, n'avait, jusqu'ici, 
prouvé que sa modération ; on n'accusera point 
sa sévérité ; nous osons vous assurer qu'elle 
était indispensablement nécessaire. L'ordre public 
était entièrement détruit, la patrie en danger; 
ses ennemis avaient formé des ligues et des con-
jurations. Nous avons publié la loi contre les 
séditions : si nous avons marché au champ de 
la fédération avec l'enseigne d'une loi redoutable 
et entourés de la force publique, c'était pour y 
rappeler l'ordre, pour y prêcher la paix et l'o-
béissance; mais les séditieux ont provoqué la 
force; ils ont fait feu sur les magistrats, sur la 
garde nationale, et leur crime est retombé sur 
leurs têtes coupables, 

Si l'Assemblée le désire, nous lui donnerons 
les détails de ce qui s'est passé. (Oui! oui!) 

Voici, Messieurs, le procès-verbal de la muni-
cipalité : 

« Extrait diiregisti'e des délibérations du corps 
municipal de Paris, du dimanche 17 juillet 1791, 
huit heures du matin. 

« A l'ouverture de la séance, le corps muni-
cipal a été instruit par M. le maire de la suite 
des détails qui avaient été donnés hier au sujet 
des rassemblements d'hommes et des mouve-
ments séditieux qui se sont manifestés depuis 
plusieurs jours. Il a appris qu'en exécution des 
ordres de la municipalité, les patrouilles s'étaient 
multipliées hier soir, cette nuit, ce matin ; que 
la garde nationale avait donné des preuves con-
tinuelles de son zèle et de son attachement à la 
Constitution ; que des ordres ultérieurs avaient 
été donnés; qu'il paraissait eonstant qu'il devait 
se former aujourd'hui de grands rassemblements 
sur le terrain de la Bastille, pour se porter ensuite 
au champ de la fédération ; que la garde natio-
nale avait été avertie de se trouver dans les dif-
férents endroits qui ont été indiqués; et qu'il y 
a lieu de croire qu'au moyen des précautions qui 
avaient été prises, et des mesures que la muni-
cipalité pourrait ordonner, la tranquillité pu-
blique ne serait point altérée. 

« D'après cet exposé, le corps municipal a ar-
rêté que les.citoyens seraient, à l'instant, avertis, 
par la voie de la promulgation, de l'impression 
e,t de l'affiche des dispositions de la loi, et de 
l'obligation où ils sont de s'y conformer; en 
conséquence l'arrêté suivant a été pris : 

« Le corps municipal, informé que des fac-
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« tieux, que des étrangers, payés pour semer le 
« désordre, pour prêcher la rébellion, se propo-
« sent de former de grands rassemblements, dans 
« le coupable espoir d'égarer le peuple et de le 
« porter à des excès répréhensibles; 

« Ouï le second substitut adjoint du procureur 
« de la commune; 

« Déclare que tous attroupements, avec ou sans 
« armes, sur les places publiques, dans les rues 
« et les.carrefours, sont contraires à la loi; dé-
« fend à toutes personnes de se réunir et de se 
« former en groupes, dans aucun lieu public; 

« Ordonne à tous ceux qui sont ainsi formés, 
« de se séparer à l'instant; 

« Enjoint aux commissaires de police de se 
« rendre, sans délai, dans tous les lieux de leur 
« arrondissement où la tranquillité publiqu e pour-
« rait être menacée, et d'employer, pour mainte-
« nir le calme, tous les moyens qui leur sont 
« donnés par la loi ; 

« Mande au commandant général de la garde 
« nationale de donner, à l'instant, les ordres les 
« plus précis pour que tous les attroupements 
« soient divisés; 

« Le corps municipal se réservant de prendre 
« des mesures ultérieures, si le cas y échoit. » 

« Après ces premières disposiiions, le corps 
municipal a arrêté que deux de ses membres, 
MM. Cousin et Charon, se transporteraient dans 
les environs de la Bastille, pour s'assurer par 
eux-mêmes, s'il se forme, dans ce quartier, un 
rassemblement d'hommes, et d'en référer sans 
aucun délai au corps municipal, qui statuera 
ainsi qu'il appartiendra. 

M. Gharton, chef de la première division, a été 
ensuite introduit. Il a annoncé qu'il avait été 
envoyé à l'hôtel de ville pour y prendre les or-
dres du corps municipal; que la garde nationale 
était commandée, et qu'une grande partie était 
déjà réunie sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

« A onzes heures, un de MM. les administra-
teurs a annoncé qu'on l'instruisait à l'instant 
que deux particuliers venaient d'être attaqués 
dans le quartier du Gros-Caillou; qu'ils avaient 
l'un et l'autre succombé sous les coups d'un 
nombre de personnes attroupées, et qu'au mo-
ment actuel leurs têtes étaient promenées au 
bout de deux piques. 

« Le corps municipal s'occupant, au même ins-
tant, des moyens de réprimer le désordre, et 
d'en prévenir les suites, après avoir entendu le 
second substitut adjoint du procureur de la com-
mune, 

« A arrêté que trois des es membres, MM. Le 
« Roulx, Regnault et Hardy se transporteraient 
« à l'instant au Gros-Caillou; qu'ils seraient 
« accompagnés par un bataillon de la garde na-
« tionale; qu'ils emploieraient tous les moyens 
« que la prudence pourrait leur suggérer pour 
« dissiper l'attroupement; et même, dans le cas 
« où il y aurait effectivement eu meurtre, qu'ils 
« pourraient publier la loi martiale et déployer 
« la force publique; le corps municipal arrêtant 
« en même temps que MM. les commissaires l'ins-
« truiront, sans délai, des événements qui se 
« sont passés ou qui se passeront sous leurs 
« yeux. » 

« Le corps municipal a reçu, à une heure 
après-midi, une lettre de M. le président de l'As-
semblée nationale, relative aux événements du 
jour, et aux autres mesures que la municipalité 
doit prendre dans cette conjoncture. Il a été 
arrêté « que M. le maire répondrait à M. le prési-
« dent, pour lui rendre compte de ce qui a été 

« fait et de l'arrêté qui a été pris, de la nomina-
« tion des commissaires envoyés au Gros-Caillou; 
« et même qu'il serait adressé à M. le président 
« expédition de l'arrêté pris à ce sujet. 

« Il a été en outre arrêté qu'il serait adressé, à 
« M. le président de l'Assemblée nationale, copie 
« delà lettre que viennent d'écrire MM. les com-
« missaires députés au Gros-Caillou, par laquelle 
« ils confirment la nouvelle du meurtre des 
« deux particuliers dans le quartier du Gros-
« Caillou. » 

i Le corps municipal avait déjà reçu, de la 
part des commissaires envoyés dans le quartier 
ae la Bastille, la déclaration que tout était tran-
quille, qu'il n'y avait dins cette partie de la ca-
pitale aucun rassemblement, et qu'il ne semblait 
pas que la municipalité dût avoir de plus longues 
inquiétudes sur les mouvements dont on avait 
été menacé. 

« Cependant les moments s'écoulaient; l'atten-
tion du corps municipal était toujours fixée sur 
ce qui se passait au Gros-Caillou et au champ de 
la fédération. Les courriers se succédaient, les 
nouvelles devenaient plus inquiétantes; la tran-
quillité publique recevait, à chaque instant, de 
nouvelles atteintes; les citoyens étaient en alar-
mes; des bruits, qui se sont convertis en certi-
tude, annonçaient que la garde nationale avait 
été insultée : Ie3 citoyens armés sur la place et 
dans la maison commune partageaient les mêmes 
inquiétudes. 

« Déjà le commandant général avait fait con-
duire à l'ôtel de Ville 4 particuliers qui avaient 
été arrêtés au champ de la fédération et aux 
environs, pour avoir lancé des pierres sur la 
garde nationale. L'un des rebelles, interrogé par 
un administrateur de la police, avait été trouvé 
muni d'un pistolet chargé : il est même convenu, 
dans son interrogatoire, qu'il avait jeté une forte 
pierre à un officier de la garde nationale, à 
cheval. 

« En conséquence, le corps municipal s'est 
déterminé aux mesures de rigueur que la loi lui 
prescrit. 

« Le corps municipal, informé que des factieux, 
« réunis au champ de la fédération, mettent la 
« tranquillité publique eu péril; 

« Considérant qu'il est responsable de la sûreté 
« des citoyens; que déjà deux meurtres ont été 
« commis par des scélérats; 

« Que la force armée, conduite par les auto-
« rités légitimes, ne peut effrayer les bons 
« citoyens, les hommes bien intentionnés; 

« Arrête que la loi martiale sera p bliée à 
« l'instant; que la générale sera battue; que le 
« canon d'alarme sera tiré; que le drapeau rouge 
« sera déployé; 

« Ordonne à tous les bons citoyens, à tous 
« les soldats de la loi, de se réunir sous ses 
« drapeaux,et de prêter main-forte à ses organes ; 

« Arrête, en outre, qu'il transportera, sur-le-
« champ, sa séance à l'hôtel de l'Ecole royale 
« militaire, pour y remplir ses devoirs. 

« Le corps municipal arrête qu'expédition du 
« présent arrêté sera, à l'instant, envoyée à M. le 
« président de l'Assemblée nationale et au direc-
« toire du département. » 

« Trois officiers municipaux ont été chargés 
de descendre sur la place de l'Hôtel-de-Ville, et 
de proclamer l'arrêté et la loi martiale. Les 
ordres ont en même temps été donnés pour que 
le drapeau rouge fût, immédiatement après la 
proclamation, exposé à l'une des principales fd-
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nôtres de l'Hôtel de Ville; ce qui a été exécuté 
à cinq heures et demie. 

« Au même instant, ou plutôt au moment où la 
municipalité allait se mettre en marche, MM. les 
commissaires nommés, ce matin, pour aller 
au Gros-Caillou et au champ de la fédération, 
sont rentrés dans l'Hôtel de Ville. Ils ont exposé 
« que s'étant transportés, ce matin, au Gros 
« Caillou, ils avaient appris que l'un des meur-
<« triers avait été arrêté, mais qu'il s'était échappé 
« des mains de la garde; qu'un homme avait 
« essayé de tirer un coup de fusil à bout portant 
« sur M. de La Fayette ; que le coup avait manqué ; 
« que ce particulier avait été arrêté et conduit 
« au comité, d'où M. de La Fayette l'avait fait 
« mettre en liberté. (Mouvement prolongé.) 

Plusieurs membres : C'est généreux, mais dé-
placé. 

M. le Prés ideut . Monsieur le maire, conti-
nuez. 

M. Bai l ly , maire de Paris, continuant la lec-
ture : 
« ... qu'ils avaient constaté tous ces faits par un 
« procès-verbal, ainsi que le meurtre des deux 
« particuliers qui avaient, ce matin, succombé 
« sous l'effort des brigands; que les meurtriers 
« étaient inconnus, mais que le meurtre était 
« accompagné des circonstances les plus atroces : 
« ces particuliers ont été égorgés ; leurs cadavres 
« ont été mutilés; leurs têtes ont été tranchées; 
« les brigands se disposaient à les porter dans 
« l'intérieur de la ville, et spécialement au Palais-
« Royal, lorsque la cavalerie nationale est sur-
et venue et les a forcés à renoncer à leur des-
« sein ; 

« Qu'étant instruits qu'il y avait au champ de 
« la fédération un grand rassemblement d'hom-
« mes ; que la garde nationale avait été insultée, 
« repoussée, et qu'un de ses principaux officiers 
« avait couru les plus grands dangers, ils avaient 
a cru devoir s'y transporter; qu'ils avaient 
« trouvé le champ de la fédération et l'autel delà 
« patrie couverts d'un grand nombre de personnes 
« de l'un et de l'autre sexe, qui se disposaient à 
« rédiger une pétition contre le décret du 15 de 
« ce mois ; qu'ils leur avaient remontré que 
« leur réclamation et leur démarche étaient con-
« traires à la loi, et tendaient évidemment à 
« troubler l!ordre public; mais que ces particu-
« Jiers ayant insisté, et même ayant demandé à 
« députer 12 d'entre eux à l'Hôtel de Ville, ils 
« n'avaient pas cru pouvoir refuser de s'en lais-
« ser accompagner. » 

« Cet incident a donné lieu à la question de 
« savoir si la partie de l'arrêté qui venait d'être 
« pris, et qui portait que la municipalité setrans-
« porterait au champ de la fédération, serait exé-
« cutée. 

« Le corps municipal délibérant de nouveau 
sur cette question, et considérant : 

« 1° Que, depuis plusieurs jours, de nombreux 
« rassemblements alarment tous les citoyens, 
« mettent en péril la tranquillité publique, et 
« forcent tous les hommes paisibles à sortir de 
« la capitale; 

« 2° Que l'événement affreux arrivé ce matin 
« est l'effet de ces rassemblements désordonnés ; 

« 3° Que tous les rapports qui lui parviennent 
« annoncent une conjuration bien caractérisée 
« contre la Constitution et la patrie; 

« 4° Que des étrangers payés pour nous diviser 

« sont récemment arrivés à Paris, et que, tant 
« par eux que par des émissaires, tous fomentent, 
« sous différents déguisements, des mouvements 
« populaires; 

« 5° Que la municipalité, responsable, par la 
« loi, du maintien de l'ordre public, chargée ex-
« pressément, tant par le discours prononcé hier 
« par M. le président de l'Assemblée nationale, 
« que par la lettre de ce matin, de prendre les 
« mesures les plus rigoureuses pour arrêter les 
« désordres,après avoir inutilement, par plusieurs 
« proclamations, rappelé à la paix les hommes 
« égarés par les factieux, et lorsque la garde na-
« tionale n'est plus respectée, ne peut plus dif-
« férer de remplir le devoir qui lui est imposé, 
« tout affligeant qu'il est, sans se rendre coupable 
« de prévarication ; 

« 6° Qu'enfin la proclamation de la loi martiale 
« doit infailliblement arrêter les soulèvements 
« qui, depuis quelques jours, se manifestent, et 
« assurer la liberté des délibérations de l'As-
ti semblée nationale que la municipalité et les 
« bons citoyens doivent invariablement soutenir; 

« Arrête que la délibération précédente sera 
« exécutée sur-le-champ, et que cependant 
« quatre de ses membres resteront à l'Hôtel de 
« Ville pour pourvoir à ce que les circonstances 
« pourraient exiger. » 

« Il était alors six heures et d< mie. Avant de 
se mettre en marche, le corps municipal a voulu 
entendre les députés des pétitionnaires qui avaient 
suivi les commissaires, dans leur retour du champ 
de la fédération, à l'Hôtel de Ville; mais il a ap-
pris qu'ils s'étaient retirés, et il a présumé qu'ils 
étaient retournés au champ de la fédération, pour 
y annoncer la proclamation de la loi martiale. 

« Le corps municipal est parti, précédé d'un 
détachement d'infanterie, de- trois pièces de ca-
non, ayant à sa tête un drapeau rouge déployé, ^ 
porté par le colonel des gardes de la ville, et ^ 
suivi de plusieurs corps de cavalerie et d'infan-
terie, et de deux canons. 

« En arrivant par le chemin qui traverse le 
Gros-Caillou, le corps municipal a remarqué un 
très grand nombre de personnes des deux sexes 
qui sortaient du champ de la fédération. 

« Lorsque le corps municipal est entré, il était 
sept heures et demie, ou huit heures moins un 
quart : ainsi, plus de deux heures s'étaient écou-
lées depuis la proclamation de la loi martiale. 

« L'intention du corps municipal était de se 
porter d'abord vers l'autel de la patrie, qui était 
couvert de personnes des deux sexes, ensuite à 
l'Ecole militaire. 

« Mais à peine le corps municipal était-il en-
gagé dans le passage qui conduit au champ de 
la fédération, qu'un grand nombre de particuliers 
qui s'étaient placés au haut des glacis à droite 
et à gauche, qui, conséquemment, dominaient la 
garde nationale, se sont mis à crier à différentes 
reprises : A bas le drapeau rouge I à bas les 
baïonnettes! Alors M. le maire s'est arrêté, et il 
a été ordonné de faire halte. Lé corps municipal 
voulait faire, sur-le-champ, les trois sommations 
prescrites parla loi; déjà même trois de ses mem-
bres s'avançaient la loi à la main; mais les in-
sultes et les provocations ont continué; les parti-
culiers attroupés, surtout du côté droit, ont mon-
tré des bâtons, ont jeté des pierres, et l'un d'eux 
a tiré un coup de pistolet dirigé contre la muni-
cipalité, et dont la balle, après avoir passé de-
vant M. le maire, a été percer la cuisse d'un 
dragon de la troupe de ligne, qui s'était réuni à 
la garde nationale. 



[Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 401 

« La garde nationale, ne pouvant retenir son 
indignation, a fait feu, mais elle a eu la modéra-
tion de diriger les coups en l'air, e t personne n'a 
été blessé à cette première décharge. 

« L'audace des séditieux était telle que quel-
ques-uns sont revenus sur le haut du glacis bra-
ver la loi et la force. 

« Cependant le corps municipal employait tous 
ses efforts pour faire cesser le feu; et M. le com-
mandant général, qui était plus avancé dans le 
champ de la fédération, était accouru pour réta-
blir l'ordre et seconder les efforts de îa munici-
palité. 

« Le corps municipal et les troupes sont entrés 
dans le champ de la fédération; et comme l'autel 
de la patrie paraissait alors presque entièrement 
évacué, ils ont dirigé leur marche vers l'Ecole 
militaire, à distance à peu près égale de l'autel 
de la patrie, et du glacis qui se trouve du côté 
du Gros-Caillou. 

« Cette partie du glacis, el celle du même côté 
qui prolonge vers la rivière, étaient couvertes de 
séditieux qui ont insulté la garde nationale, qui 
lui ont lancé des pierres, et qui même ont tiré des 
coups de fusils et de pistolets. 

« Le corps municipal n'ayant pu exécuter l'ar-
ticle 6 de la loi martiale, la garde nationale a 
usé du pouvoir que donne l'article 7 : elle a dé-
ployé la force, parce que les violences les plus 
criminelles ont rendu les sommations impossi-
bles ; et c'est à cet endroit qu'a été fait le p!us 
grand feu (1). 

« Au moment où le corps municipal rédige le 
présent procès-verbal, on évalue le nombre des 
morts à 11 OJ 12, et le nombre des blessés à 10 
ou 12. Les ordres ont été donnés à l'instant pour 
l'enlèvement des morts, et pour le transport des 
blessés à l'hôpital militaire, où il a été recom-
mandé d'en avoir le plus grand soin. 

Plusieurs officiers ou soldats de la garde na-
tionale ont reçu des coups de pierre; l un d'eux 
a été frappé si rudement, qu'il a été renversé de 
son cheval et grièvement blessé. 

« Le corps municipal a appris, avec la plus 
vive douleur, que deux chasseurs volontaires de 
la garde nationale ont été assassinés, l'un re-
venant seul du champ de li fédération, l'autre 
étant à son poste. On ajoute même qu'un canon-
nier volontaire l'a été à coups de couteau. 

« 5 ou 6 personnes, prévenues d'avoir insulté 
ou maltraité la garde nationale, ont été arrêtées 
et conduites à l'hôtel de la Force. 

« Le champ de Mars ayant été entièrement 
évacué, le commandant général a rallié les trou-
pes, et le corps municipal s'est mis en marche 
pour retourner à l'Hôtel de Ville, où il est arrivé 
sur les 10 heures du soir. 3 membres s'étaient 
détachés pour aller rendre compte au directoire 
de tout ce qui s'éta't passé, et concerter avec lui 
les mesures à prendre pour assurer la tranquil-
lité publique. 

« Le corps municipal, ayant repris sur les dix 
heures et demie le cours de se3 délibérations, a 
entendu les différentes décorations qui lui ont 
été faites, a pourvu, par des ordres qui ont été 

(1) Dans le cas où, soit avant, soit pendant le pro-
noncé des sommations, l'attroupement commettrait 
quelques violences, et pareillement dans le cas où, après 
les sommations faites, les personnes attroupées ne se 
retireraient pas paisiblement, la force des armes sera 
à l'instant déployée contre les séditieux, sans que per-
sonne soit responsable des événements qui pourront en 
résulter. (Article 7 de la loi martiale.) 
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transmis à l'instant aux dépositaires de l'auto-
rité, au maintien du repos et de la tranquillité 
publique. Il a de plus arrêté que 4 de ses mem-
bres passeraient la nuit à l'Hôtel de Vill", et que 
les officiers municipa ix se succéderaient, sans 
interruption, pour continuer ce service, jusqu'à 
ce que l'ordre fût parfaitement rétabli. 

« Le corps municipal a encore arrêté que M. le 
maire et 4 officiers municipaux, MM. Oudet, Borie 
JJ. Le Roulx et Charron, se prés l ieraient de-
main à l'ouverture de l'Assemblée nationale, 
pour lui faire lecture du pro:ès-verbal de ce 
jour; et qu'expédition en serait égal ement adres-
sée au di ectoiredu département. 

« Dans la nécessité de pourvoir au renouvelle-
ment des excès que les malintentionnés pour-
raient se p rmettre, et de faire punir ceux qui 
ont été commis dans cette journée, la municipa-
lité a terminé sa séance par les dispositions con-
signées dans l'arrêt qui suit : 

« Le corps municipal, après avoir entendu le 
« premier substitut adjoint du procureur de la 
« commune, charge le procureur de lacommune 
« de dénoncer à l'accusateur public de l'arron • 
« dissement, l'assassinat commis ce matin sur les 
« personnes de deux particuliers, et de lui re-
« mettre les renseignements, pièces et indications 
« pouvant servir à la découverte de ses auteurs, 
« complices et adhérents; 

« Arrête que la loi martiale restera en vigueur 
« jusqu'au parfait rétablissement de la tranquil-
« lité publique;et qu'en conséquence, le drapeau 
« rouge restera expjsé à la principale fenêtre 
« de la mai-on commune, jusqu'à ce que, le 
« calme étant rétabli, il soit, conformément à la 
« loi, remplacé par un drapeau blanc. 

« Le corps municipal déclare que, tant que 
« la loi martiale sera en vigueur, tous attroupe-
« ments, avec ou sans armes, deviendront crimi-
« nels, et devront être dissipés par la force, aux 
« termes de l'article 3 de ladite loi. 

« Mande au commandant général de la garde 
« nationale de veiller spécialement à l'exécution 
« de la loi et du présent arrêté, qui sera mis à 
« l'ordre, envoyé aux 48 sections, publié, ainsi 
« que la loi martiale et toutes les délibérations 
c. de ce jour. » 

« Signé : BAILLY, maire; DEJOLY, secrétaire-
greffier. 

M. le Prés ident répond : 
L'Assemblée nationale a appris avec douleur 

que des ennemis du bonheur et de la liberté des 
Français, u-u pant le masque, le langage du pa-
triotisme, avaient égaré quelques homm-s, les 
avaient rendus séditieux, rebelles à la loi, et 
vous avaient forcés de substituer les moyens de 
rigueur aux moyens ds persuasion, dont jusqu'ici 
vous avez fait usage avec tant de sucés . 

L'Assemblée nationale approuve votre conduite 
et toutes les mesures que vous avez prises : elle 
voit avec sa'isfactioi que la garde nation île 
parisienne, que les soldat3 de la liberté et de la 
loi, que les citoyens mêmes à qui leurs occupa-
tions ne permettent pas de faire un service cons-
tant, et dont on s'était efforcé de calomnier les 
intentions, ont, dans ces circonstances, donné 
des preuves éclatantes de leur attachement à la 
Constitution et à la Li, et ont continué de jus-
tilier la haute estime et la reconnaissance de la 
nation par leur zèle, leur modération et leur 
lidélité. (Vifs applaudissements.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
26 
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mande, Monsieur le Président, que M. le maire 
vous remette et son discoure et le procès-verbal 
de la municipalité et qu'ils «oient imprimés sur-
le-champ. 

M. Barnave. Comme je pense que la réponse 
de M. le Président a été dans ce moment l'ex-
pression du sentiment véritable et universel de 
l'Assemblée, je demande qu'elle reçoive la plus 
grande publicité. La condeite de la municipalité 
de Paris, qui a montré tout à la fois le sentiment 
qui doit animer les pères du peuple et la fer-
meté qui doit caractériser les exécuteurs de la 
loi, le courage et la fidélité de la garde nationale, 
d'autant plus estimable qu'il est connu que, de-
puis les premiersjoursdu trouble qui nous agite, 
on n'a cessé de l'a tromper ou de la séduire, 
doivent obtenir l'approbation de l'Assemblée na-
tionale de la manière la plus éclatante et la plus 
publique. 

Il est temps que, par une volonté ferme, claire 
et indubitable, l'autorité de la loi exerce son 
pouvoir absolu, il est temps que chacun sache 
que le véritable moyen de défendre la Constitu-
tion est d'assurer la liberté de tous, que le ca-
ractère disïinctif de l'homme libre est essentiel-
lement dans le culte religieux de la loi; le 
moment est venu où c s nommes qui ont été 
pendant quelque temps le tourment de leur patrie 
doivent éprouver enfin un éternel mépris, et où, 
après avoir exercé tant de haines individuelles, 
lorsque la loi énervée pouvait mettre entre leurs 
mains les instruments d'un peuple trompé, ils 
deviennent à leur tour les victimes de cette même 
loi, qui découvre leurs manœuvres et qui re-
prend toute sa force pour les punir. 

Je demande donc que le discours de M. le Pré-
sident, qui énonce les sentiments de l'Assemblée 
nationale relativement à la conduite de la garde 
nationale et de la municipalité, soit imprimé et 
affiché dans toutes les rues, et que les accusateurs 
publics des tribunaux de Paris poursuivent avec 
ia plus grande promptitude et les auteurs des 
meurtres qui ont été, commis et le3 cheffc des 
émeutes qui auront pu être saisis; 

Le moment viendra bientôt où, les détails étant 
connus, nous pourrons montrer aux familles de 
ceux qui ont été les malheureuses victimes de 
cet événement, qui, combattant pour la loi, avec 
les habits de la loi, sont tombés sous le fer des 
scélérats, où, dis-je, nous pourrons montrer que 
la nation lies adopte, que leurs enfants sont nos 
enfants, que leurs veuves, que tout ce qu'ils ont 
laissé sur la terre nous appartient par le senti-
ment de la reconnaissance ; et, après nous être 
livré» aux mesures de sévérité que les circons-
tances et la loi nous imposent, nous nous livre-
rons avec douceur aux sentiments de reconnais-
sance qu'ils ont droit d'obtenir de nousl » (Vifs 
applaudissements.) 

(La motion de M. Barnave est mise aux voix 
etl adoptée^ 

EH conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale ordonne l'impression 

du precès-verbal de la roi nicipalité de Paris, qui 
a été lu à la barre par le maire, décrète que le 
discours adressé par son président à la munici-
palité, et qui renferme l'expression de ses senti-
ments, sera pareillement imprimé et affiché dans 
toutes les rues de la capitale; ordonne aux ac-
cusateurs publics auprès des tribunaux de Pairis, 
de poursuivre, avec la plus grande promptitude, 
la punition des auteurs des délits et des chefs 

JUMENT AIRES. Ll8 juillet 1791.] 

des émeutes qui ont eu lieu dans la journée 
d'hier. » 

(La municipalité de Paris et le commandant 
général de la garde nationale se retirent.) 

M. Legrand. Je demande, Messieurs, à pré-
senter une observation à l'Assemblée et à appe-
ler tout particulièrement son attention sur un 
des passages du procès-verbal qu'elle vient d'en-
tendre. M. de La Fayette, y est-il relaté, a ordonné 
l'élargissement d'un homme qui l'avait attaqué et 
qui avait tiré sur lui un coup de fusil à bout 
portant. 

M'est-il permis de reprocher, en ce moment, au 
commandant de la garde nationale, son action 
généreuse ? Sa valeur lui a fait oublier ses de-
voirs. Un délit a été commis contre sa personne, 
ce n'est point à lui qu'il appartenait d'absoudre. 

Je demande qu'il soit fait défense à M. le com-
mandant général delà garde nationale parisienne 
de lâcher à l'avenir de pareils criminels et que 
le coupable soit poursuivi 

M. Treilhard. II n'est personne qui ne res-
pecte et qui n'admire le mouvement de généro-
sité qui a engagé M. de La Fayette à faire relâcher 
l'homme qui a tiré sur lui ; et je déclare, en mon 
particulier, que je m'honorerais d'en avoir été 
capable : cette action montre ia grandeur d'âme 
du commandant général. Néanmoins l'Assemblée 
ne doit pas permettre qu'un délit aussi grave 
reste impuni et si la loi pouvait avoir des égards, 
c'est surtout dans cette circonstance qu'elle de-
vrait sévir. 

Je demande donc que l'Assemblée prenne tous 
les moyens qui peuvent assurer 1 effet de la 
vindicte publique et que le coupable, s'il es-1 
connu, soit décrété et arrêté sur-le-champ. 

M. Regnand (de Saint-Jean-d'Angêly). La me- * 
sure que l'on propose à l'Assemblée est hors de 
sa compétence; l'Assemblée nationale ne doit pas 
ordonner l'arrestation d'un citoyen quand il 
existe des autorités instituées pour cela. C'est 
aux tribunaux à poursuivre les délits. 

Je demande donc, en partageant le sentiment 
de M. Treilhard, qu'on passe à l'ordre du jour. 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. Fréteau-Salnt-Jwst. Vous ne pouvez 
contester à l'Assemblée le droit d'ordonner une 
arrestation. Dans les décrets que l'Assemblée a 
rendus la semaine dernière, elle en a prononcé 
plusieurs,. Il n'est pas possible que l'Assemblée 
diffère un moment die an arquer cette juste solli-
citude pour l'homme sur lequel elle a fait reposer 
la confiance et la tranquillité publiques. (Vifs 
applaudissements.) 

(L'Assemblée adopte la motion de M. Legrand.) 
En conséquence, le projet de décret suivant 

est rendu. 
« L'Assemblée nationale décrète que la muni-

cipalité de Paris fera mettre* sur-le-champ, en 
état d'arrestation, le particulier qui a tiré hier 
un coup de fusil sur M. de La Fayette. » 

M. B e g n a u d (de Saint-Jecm $ Angêly), au nom 
des comités de Constitution et de jurisprudence 
criminelle. Messieurs, vous avez renvoyé à vos 
comités de Constitution et de jurisprudence cri-
minelle les dispositions que je vçus aï proposées 
hier relativement à la désignation et a la puni-
tion des délits commis dans la vue de provoquer 
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la désobéissance à la loi et d'empêcher le main-
tien ou le rétablissement du bon ordre. Vos co-
mités m'ont chargé de vous en faire ie rapport. 

Ils ont pensé, Messieurs, qu'il était important 
que la sévérité de la loi se dirigeât contre ceux 
qui, profitant de l'erreur, de l'égarement, de 
1 ignorancç de quelques citoyens, les portent à 
désobéir à la loi, à être les instruments des vio-
lences et des désordres. Us ont pensé qu'il fallait 
punir aussi ceux qui, dans les attroupements, 
provoquent des attentats tels que ceox qui vous 
ont affligés hier, par des cris séditieux et meur-
triers, qui déshonoreraient le nom français, si 
l'on ne savait que ce sont des brigands salariés 
qui les exercent. Us ont pensé qu'il fallait en-
tourer les soldats de la loi, auxquels vous devez 
de si justes éloges, de toute la protection de 
cette même loi, et ne pas souffrir que lorsqu'ils 
paraissent pour la faire exécuter, des cris sédi-
tieux ou des violences pussent être invoquées 
impunément contre eux. Ils croient avoir rempli 
ces trois objets par les trois articles que voici : 
* « L'Assemblée nationale, après avoir ouï ses 
comités de Constitution et de jurisprudence cri-
minelle, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Toutes personnes qui auront pro" 
voqué le meurtre, le pillage, l'incendie ou la 
désobéissance à la loi, soit par des placards ou 
affiches, soit par des écrits publiés ou colportés-, 
soit par des discours tenus dans des lieux ou as-
semblées publiques, seront regardées comme; sé-
ditieuses ou perturbatrices de la paix publique ; 
et en conséquence, les officiers de police seront 
tenus de les faire arrêter sur-le-champ et de les 
remettre aux tribunaux poux être punies suivant 
la lof. 

« Arî. 2. Tout homme qui, dans un attroupe-
ment ou émeute, aura fait entendre un cri de pro-
vocation au meurtre,, sera puni de 3 ans de 
chaîne, si le meurtre ne s'en est pas suivi et 
comme complice du meurtre, slf a eu lieu. Tout 
citoyen présent est tenu de s'employer ou de 
prêter main-forte pour l'arrêter., 

« Art. 3- Tout cri contre la garde nationale: 
tendant à lui faire baisser ou déposer ses armes 
est un cri de sédition, et sera puni d'un empri-
sonnement qui ne pourra excéder 2 années. 

« Le présent décret sera imprimé et envoyé 
dans tous les départements. 

M. Pétion paraît à la tribune. (Vive agita-
tion.) 

Un grand nombre de membres : Aux, voix, L aux 
voix ! 

M. Pétion. Je désirerais seulement entendre 
une seconde lecture du projet afin de connaître 
positivement ce qu'il contient.Voilà le seul mo-
tif qui m'a fait monter à cette tribune. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély}, rappor-
teur, fait une seconde lecture du projet, 

M. Pétion. Je demande la parole. 

Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux 
voix ! 

M. d'André. Je demande que l'on entende 
M. Pétion. 

(Le silence se rétablit.) 
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M. Pétion. Le moment dans lequel je parle 
est peu favorable à l'opinion que je vais dé-
fendre; je la défendrai cependant avec la plus 
intime conviction. Je dis que le premier article 
du projet des comités, dans la partie que je 
vais exposer à l'Assemblée, est très funeste à 
la liberté de la presse. (Rires ironiques.) 

A gauche : Oui t Funeste à Marat, Brissot, La-
clos, Danton I 

M. Pétion. II est des expressions dans cet ar-
ticle à l'aide desquelles on pourrait rendre des 
jugements très arbitraires. (Applaudissements à 
F extrême gauche.) Vous n'avez pas cru sans doute 
que mon dessein était de m'élever contre la to-
talité de l'article, du moins ou n'a pas dû le 
croire. (Murmures.) 

Il est dit dans cet article, en termes vagues : 
« Toutes personnes qui auront provoqué le 
meurtre, le pillage, l'incendie ou la désobéis-
sance à la loi. » Personne plus que moi ne 
respecte les lois rendues. (Exclamations ironiques 
et applaudissements.) 

Messieurs, les murmures ne m'empêcheront pas 
de continuer. Toutes les calomnies don! je puis 
être environné ne m'empêcheront pas de parler 
avec la dignité et la franchise qui conviennent à 
un représentant de la nation. (.Applaudissements.) 
Je dédaigne profondément les calomnies et je 
défie aucun membre de cette Assemblée, aucun 
citoyen d'articuler contre moi un seul fait dont 
un honnête homme puisse rougir. (Applaudis-
sements.) 

Je dis que je respecte la loi quand elle est 
rendue, et je vais plus loin, j'engage à la res-
pecter. Mais, Messieurs, il est bon d'observer que 
les expressions dont on se sert dans l'article 
peuvent donner lieu à une multitude de persé-
cutions, et telle ne doit pas être votre intention. 

Lorsqu'une loi est rendue, certainement il faut 
la respecter, mais, Messieurs, qu'entend-on par 
provoquer.à désobéir aux lois? Lorsqu'une loi est 
rendue, sans doute dn doit lui obéir, mais il est 
permis à tout citoyen, Coût en lui obéissant, d'éta-
blir que la loi rendue n'est pas conforme aux 
principes de la raison et de la justice. (Mur-
mures.) 

J'aurai écrit avec liberté sur une loi rendue. 
Eh bien ! Que me dira-E-on ? On me dira : vous 
avez affaibli le respect qui est dù à la loi par la 
manière dont vous vous êtes exprimé, vous 
avez engagé à la désobéissance à la loi ; si vous 
n'aviea pas écrit contre cette loi, personne n'au-
rait désobéi. C'est donc vous qui avez provoqué la 
désobéissance. 

Voilà, Messieurs, par quels moyens on parvient 
à tuer insensiblement la liberté de la presse qui 
est le rempart 1» plus formidable contre l'op-
pression. 

Un membre : C'est pour Brissot que vous par-
lez là. 

M. Pétion. Je demande donc que les expres-
sions qui concernent ce qui doit être qualifié de 
désobéissance à la loi soient rendues plus précises 
de façon à éviter toute interprétation contraire 
à la liberté de la presse. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), rap-
porteur. D'après les observations d£ M. Pétion, 
voici comme je propose de rédiger l'article : 

« Toutes personnes qui auront provoqué le 
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meurtre, le pillage, l'incendie et conseillé for-
mellement la désobéissance à la loi, etc... » 

M. Pélion. Je suis d'accord. 
(La modification proposée à l'article premier 

est adoptée.) 

M. Tronchet. L'article 2 édicté une punition 
de 3 ans de chaîne contre tout individu qui, dans 
un attroupement ou émeute, aura fait entendre 
un cri, de provocation au meurtre, si toutefois 
le meurtre ne s'en est pas suivi. Je demande qu'il 
soit bien entendu qu'au cas où la peine des ga-
lères ne serait pas insérée dans le Code pénal, 
le coupable visé dans l'article qui nous occupe 
subira la peine correspondante inscrite dans le 
Code pénal. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angèly), rap-
porteur. Tadopte l'observation. 

M. Guillaume. L'article 3 du décret qui vous 
est présenté ne porte que sur les cris qui sont 
dirigés contre la garde nationale. Je crois qu'il 
n'est pas moins important de réprimer les mê-
mes cris lorsqu'ils sont dirigés contre les offi-
ciers publics chargés de mettre la force en ac-
tion. Je demande donc que l'on ajoute une 
disposition à cet égard. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), rap-
porteur. Cette loi a déjà été portée antérieure-
ment; mais il n'y a pas d'inconvénient à l'insérer 
dans l'article. On pourrait donc dire : 

« Tout cri contre la garde nationale ou la force 
publique en fonctions, etc. » 

(Cette modification est adoptée.) 
En conséquence, le projet de décret est mis aux 

voix dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï ses 

comités de Constitution et de jurisprudence cri-
minelle, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Toutes personnes qui auront provoqué le 

meurtre, le pillage, l'incendie, et conseillé for-
mellement la désobéissance à la loi, soit par des 
placards ou affiches, soit par des écrits publiés 
ou colportés, soit par des discours tenus dans 
des lieux ou assemblées publiques, seront re-
gardées comme séditieuses ou perturbatrices de 
la paix publique ; et, en conséquence, les officiers 
de police seront tenus de les faire arrêter sur-le-
champ, et de les remettre aux tribunaux, pour 
être punies suivant la loi. 

Art, 2. 
« Tout homme qui, dans un attroupement ou 

émeute, aura fait entendre un cri de provocation 
au meurtre, sera puni de 3 ans de chaîne, si le 
meurtre ne s'en est pas suivi, et comme com-
plice du meurtre, s'il a eu lieu : tout citoyen 
présent est tenu de s'employer ou de prêter main-
forte pour l'arrêter. 

Art. 3. 
« Tout cri contre la garde nationale, ou la force 

publique en fonctions, tendant à lui faire baisser 
ou déposer ses armes, est un cri de sédition, et 
sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra 
excéder 2 années. 

* Le présent décret sera imprimé et envoyé 
dans tous les départements. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Garat aîné. Messieurs, vous venez d'éta-
blir une loi contre les provocations directes. Je 
demande que vous en fassiez aussi une contre 
les provocations indirectes. Le3 lois de toutes les 
nations qui ont voulu pourvoir à la sûreté pu-
blique ont eu soin de prévoir les moyens indi-
rects par lesquels on pourrait y porter atteinte. 
C'est contre ces moyens indirects qu'il faut se 
prémunir. (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! 

M. Garat aîné. Sans dire d'une façon précise : 
désobéissez à la loi, on peut cependant écrire 
avec trop de liberté, avec licence contre la loi. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jourl 

M. Garat aîné. Je suppose qu'en écrivant ainsi 
contre la loi, un individu calomnie les législa-
teurs, qu'il cherche à rendre suspects leurs 
intentions, leur caractère, et je suppose qu'après 
avoir écrit ainsi, il se couvre du nom imposant 
d'une collection d'hommes particulière, pour faire 
parvenir cet écrit à tous les départements, à tou-
tes les sociétés des amis de la Constitution; je 
le demande, Messieurs, une telle conduite ne 
tend-elle pas à la sédition ? (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jourl 

M. Rarnave. Le moment où les circonstances 
semblent solliciter et autoriser le plus de sévé-
rité de la part de la loi, contre les causes quel-
conques des trbubles, est aussi celui que l'As-
semblée nationale doit choisir pour exprimer de 
la manière la plus forte son respeet profond 
pour la liberté et la haine dont elle ne s'écartera 
jamais pour tout ce qui porterait le caractère de 
l'inquisition ou de l'arbitraire. Je demande donc 
qu'on passe à l'ordre du jour. 

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

M. de Wittgenstun, officier général, est ad-
mis à. la barre, et prête le serment décrété le 
22 juin. 

(L'Assemblée lui accorde les honneurs de la 
séance.) 

M. Thibault, évêque du départemnent du 
Cantal, au nom du comité de vérification, donne 
lecture de la liste des députés qui n'ont pas ré-
pondu à l'appel nominal fait le 12, de ce mois, 
et annonce que MM. de Bonnay et de Sérent ont 
déclaré qu'ils assisteraient dorénavant aux séan-
ces de l'Assemblée. 

La liste des absents est définitivement ar-
rêtée comme suit : 
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DÉPARTEMENTS. NOMS DE MM. LES DÉPUTÉS. 

AIN. 

AISNE. 

ARDÈCHI 

De Cardon de Sandrao 

Clermont-Moni-Saint-Jean. 

Royer 

D'Aignemont-Pignatelli. 
De Sabrao. 
D'Antraigues. 
Espic. 

ARDENNES Dubois-Crancé. 

ARIÈGE. 
AUBE. . 

Pannetier. 
Viochot, curé. 

AVEYRON. 

BOUCHES-DU-RHÔNE . 

De Pannat. 
De Montcalm-Gozon, le jeune. 
Pons de Soulages. 
Causans. 
De Sypières. 
Solliers 

CALVADOS 

CANTAL... 

CHARENTE. 

de Coigny 
Le François, curé. 
Levêque, curé. 
Caylus. 
Albigoac de Castelnau. 
Marchais 

CHARENTE-INFÉRIEURE. 

CHER 
CORRÈZE 
GÔTE-D'OR 
CÔTES-DU-NORD 
CREUSE 
DORDOGNE 
DOUBS 

EURE 

EURE-ET-LOIR 

GARD 

De Saint-Simon. 
De Beauchamp 
De Richier. 
De La Châtre. 
De Poissac. 
Le Mulier de Bressey. 
Lucas, curé. 
De Saint-Maixent 
Peyruchaud. 
Grosbois 
De Chambrai. 
Lebrun. 
De Lubersac. 
De Fournès. 
Guichard de La Linière. 

De Gazai es. . . . . 
D'Esoouloubre. 
De Fontangef. 
Latour . . . . . . . . 

GARONNE (HAUTE- ) . . . . De Maureius. 
De Panat. 
Raby de Saint-Médard. 

GERS. 

GIRONDE 

Viguief-. 
Pelauque-Bérault. 

/ Champion de Cicé. 
D'Héral. 
Lavie. 
Le Berlhon. 
De Piis. 
Le suppléant de M. de Saint-

\ Sauveur. 

MOTIFS DE LEUR ARSENCE. 

A demandé une prolongation de congé pour 
cause de maladie. 

M. Planicelli a écrit qu'il était malade à 
Chambéry. 

Malade à la Fère : a envoyé un certificat dé 
médecin ; son serment par écrit. 

Malade ; sa maladie attestée par un certificat 
de médecin, 

Malade à Paris; sa maladie certifiée par ses 
collègues. 

Malade dans sa paroisse ; sa maladie est at-
testée par ses collègues. 

Malade; sa maladie attestée par ses collègues. 

Malade ; sa maladie attestée par un certificat 
de médecin, et parla municipalité d'Apt. 

En Portugal. 

Malade à Paris ; sa maladie certifiée par ses 
collègues. 

Absent pour affaire grave. 
A donné sa démission. 

A donné sa démission. 

A donné sa démission. 

Malade ; sa maladie attestée par ses collègues, 
par un certificat de médecin : a envoyé 
son serment par écrit. 

A donné sa démission. 

Devenu sourd; sa surdité attestée par ses 
collègues. 

Malade ; sa maladie attestée par un certificat 
de médecin, et par la municipalité de 
Castelsarrasin. . 
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DÉPARTEMENTS. NOMS DE MM. LES DÉPUTÉS. 

HÉRAULT 

I Gleizes de La Blanque 

1 Roctrue de Soinl-Pons. 

ILLE-ET-YILAINE 
I N D R E - E T - L O I R E . . . . . . . 
ISÈRE 
LANDES 
LOIR-ET-CHER 
LOIRE (HAUTE-) 
LOIRET 
LOT . . . 

LOT-ET-GARONNE. 

LOZÈRE 

MEURTHE. 

NIÈVRE 

NORD 

ORNE. 

PARIS 

PAS-DE-CALAIS. 

PUY-DE-DÔME 

PYRÉNÉES (BASSES-). . . 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. 

RHIN (BAS-). . . . . . . . . . . 

RHIN (HAUT-) , 

RHÔNE-ET-LOIRE. 

De Saint-Maurice. 
Fournier de La Pommeraye. 
De Coneié..... 
D'Agoult 
De Barbotan . . . 
De la Rochenegly. 
De La Tour-Maubourg. 
Moutié. 
De Nicolaï 
De Fumel-Montségur 
Millet de Belisle 
Maiatest de Beaufort, curé.. 
Rivière. 
D'Alençon. 
De La Fare. 
De Bonnay. 
De Sérent. 
De Harchies. 
De Mon tmorency-Robecq. 
De Sainte-Aldegonde. 
Le Carpentier de Ghailloué.. 
De Vrigny.... 
De Bonneval. 
De Barmond. 
Le Clerc de Juigné. 
iyHodicq 
De la Queoille. 
De Montboissier. : 
Laborde-Escuret. 
De Saint-Estéven, curé. 
De Macaye. 
De Comaserra. 
De Montferré. 
D'Andlau de Horabourg. 
Bernard. 
D'Eymar. 
Pinelte. 
De Rathsamhausen. 
De Rohan-Guéménée. 
D'Andlau. 
De FlacManden. 
De LaQdeBberg-Wiïgenburg. 
De Moncjoye-Vaufrey. 
Rozé, curé. 
Bergasse. 
De Boisse. 
Charrier de La Roche. 
Deschamps 
Flachat. 
De Grezolles. 
De Monspey 
De Mont-d^On..... 

MOTIFS DE LEUR ABSENCE. 

SAÔNE (HAUTE-) De Rully. 
SAÔNE-ET-LOIRE De Digoine du Palais. 

De Vassé 
De Castrie3. 
De Gaillon. 

SARTHE 

SEINE-ET-OISE 

SEINE-INFÉRIEURE j J ^ f r i e ^ ' 

'SEINE-ET-MARNE D ubuat. 

Malade à Paris ^ sa maladie certifiée par ses 
collègues. 

A donné sa démission. 
A donné sa démission. 
A donné sa démission. 

Employé à la défense des frontières. 

N'a jamais paru. 
Absent depuis onze mois. 
Absent depuis vingt mois. 
Absent depuis le mois d'octobre 1789. 

S'est retiré le 1er mai 1790. 
S'est retiré le 1er mai 1790. 

Malade ; sa maladie certifiée par ses collègue». 

A donné sa démission. 

A écrit qu'il était malade. 

A donné sa démission. 

A donné sa démission. 
A obtenu une prolongation de congé pour 

cause de maladie. 

Absent depuis vingt mois. 

Malade. 
Retenu pour maladie de sa femme et de sa 

fille. 
Malade ; sa maladie certifiée par ses collè-

gues. 
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DÉPARTEMENTS. 

De Grécy. 
SOMME .{ D'Havre de Groï. 

( De Machault. 
i D'Avessens de Saint-Rome. 

TARN S Gausserand, curé. 
( De Toulouse-Lautrec. 

VAR Rigouard. 
VIENNE \ &eaupoil ^e Sainte-Aulaire. 

f D'Escars. 
( Des Royes. 

VIENNE (HAUTE-) < Riquetti de Mirabeau, le 
( jeune. 

VOSGES . . Galland, cnré. 
YONNE Champion de Gicé. 
SAINT-DOMINGUE De Cocherel. 

MOTIFS DE LEUR ABSENCE. 

Absent depuis quatorze mois. 

Certifié véritable : 

Signé : THIBAULT, évêque du département du Cantal, président du comité de vérification 
des pouvoirs. 

M. le Prés ident remet sur le bureau la copie 
de 3 procédures que le commissaire du roi au-
près du tribunal de district d'Evron, département 
ae la Mayenne, lui a adressées comme étant ins-
truites contre 4 ecclésiastiques réfractaires au ser-
ment des ecclésiastiques fonctionnaires publics. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces 
au co nité des recherches et des rapports.) 

La discussion sur Itt fabrication de la monnaie 
avec la matière des cloches est reprise. 

M. Belzais-Courméni l , au nom du comité 
des monnaies. On a demandé, Messieurs, à votre 
comité des monnaies pourquoi il ne se fabriquait 
pas de monnaies de cloches ; votre comité a fait à 
cet égard envers le département et les ministres 
tout ce qui était nécessaire. Je ferai de plus ob-
server à l'Assemblée : 1° que, depuis qu'elle a 
rendu son décret du 22 juin, le ministre s'est as-
sidûment occupé de la recherche des moyens 
propres à faciliter et à perfectionner le succès 
de cette opération, et que les mesures adoptées 
à cet égard permettent l'exécution la plus prompte 
et la plus satisfaisante de la loi ; 2° qu'on a porté 
pareillement une attention particulière sur le 
parti qu'il serait possible de tirer du cuivre ayant 
servi au doublage des vaisseaux (1) ; 3° que la fa-
bricationdes pièces de 30et de 15 sois commence à 
être en activité et que les ouvriers s'y appliquent 
avec autant d'empressement que de constance. 

A présent, voyez, Messieurs, si vous voulez 
maintenir l'exécution de votre décret ; au sur-
plus, je ne m'oppose pas à ce qu'on ordonne aux 
ministres d'en accélérer l'exécution. 

M. de Cernon. Je sais le respect qu'on doit 
à la loi : je ne parlerais pas contre, si je ne sa-
vais que, d'après des expériences qui ont été 
faites, on a trouvé de grands inconvénients à 
maintenir votre décret sur la monnaie coulée, 
parce qu'il est très possible d'imiter cette ma-

tière (1). Avec du fer sortant de la gueuse, on 
fait une monnaie absolument semblable à celle 
que vous avez décrétée, et qui revient infiniment 
moins cher, ce qui donne une très grande faci-
cilité aux faux monnayeurs. 

Il en résulte qu'il n'y a de bonne monnaie que 
celle que l'on fait avec du métal ; car la mon-
naie coulée ne peut jamais produire le même 
avantage que la monnaie frappée. D'ailleurs, 
Messieurs, en comprenant le départ de la ma-
tière des cloches, nous sommes certains d'après 
les expériences qui ont été faites depuis votre 
décret, de tirer 20 sols de la livre de matière 
de cloches. Il est vrai que par votre décret vous 
en retirerez 24 ; mais le léger bénéfice que vous 
faites ne doit pas l'emporter sur les grands in-
convénients résultant de la facilité de falsifier 
cette monnaie. 

M. Camus. Il paraît qu'il y a des inconvé-
nients à insister sur l'exécution de votre décret : 
ainsi je demande qoe la masse de cuivre qui 
existe soit mise en fabrication ; comme aussi que 
sur-le-champ on donne, aux personnes qui se-
ront chargées de l'entreprise la quantité de ma-
tière de cloches qu'elles demanderont, et que sans 
interruption on suive toutes les opérations de 
fonte, fabrication et autres qui seront néces-
saires pour arriver à un résultat, et qu'ensuite on 
nous fasse ici le rapport détaillé de ces objets, de 
manière que, dans 4 jours au plus tard, nous 
puissions prendre une décision précise sur cette 
importante matière. 

Eu conséquence, je demande la suspension du 
décret qui ordonne que l'on coulera les cloches. 

M. Pervinquîère présente quelques observa-
tions. 

M. de Cernon. Je propose la rédaction sui-
vante : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, le mé- (1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, les ob-
moire présenté à l'Assemblée sur cet objet. servations présentées à l'Assemblée sur cet objet. 
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Art. 1er. 
« Le cuivre résultant des expériences faites 

sur le métal des cloches, en présence des com-
missaires des comi é3 des monnaies et des 
linai ci s, sera incessamment porté à l'hôtel des 
monnaies, pour y être fabriqué et réduit en mon-
naie. 

Art. 2. 

« Il sera procédé à de nouveaux travaux de 
dépuration du métal des cloches, sous la surveil-
lance des mêmes comités, lesquels tiendront note 
exacte des dépenses et des résultats. 

Art. 3. 

« Le département de Paris délivrera les clo-
ches nécessaires à ces opérations. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Camus, au nom des commissaires de Vex-
traordinaire. J'annonce à l'Assemblée qu'il sera 
procédé vendredi prochain à un brûlement de 
10 millions d'assignats, ce qui complétera la 
somme de 207 millions. 

M. de Cernon. J'annonce également qu'il y 
a en ce moment pour 4,300,000 livres d'assi-
signats de 5 livres mis eu circulation, dont 
3,500,000 livres envoyés dans les départements 
pour le payement du culte et autres dépenses 
publiques. Les émissions se succéderont rapi-
dement chaque semaine. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur Vadministration de la ma-
rine (1). 

M. Defermoi», rapporteur. Nous en sommes 
restés, Messieurs, à l'article 34 du projet de dé-
cret. Voici cet article qui, par suite du renvoi de 
l'article 5 au comité, devient l'article 33. 

Art. 33. 
« La destination des officiers civils dans les 

ports et arsenaux, dans les quartiers des classes 
et des colonies, appartiendra au roi, en obser-
vances règles établies pour leur avancement d'un 
grade à l 'autre: leur nombre, dans chaque détail, 
sera décrété par le Corps législatif suivant les 
besoins du service. (Adopté.) 

Art. 34. 

Administration des classes. 

« Les quartiers des classes seront distribués 
suivant leur localité dans la dépendance de i'or-
donnatetr du port le plus voisin, et conformé-
ment à la nouvelle division géographique du 
royaume, et suivant le règlement qui sera pré-
senté par le ministre, et décrété par le Corps 
législatif. » (Adopté.) 

Art. 35. 
« Il sera dressé de même un état des paroisses 

maritimes, pour régler leur dépendance de < haque 
quartier des classes, et les services des syndics. » 
(Adopté.) 

Art. 36. 

« Les chefs et sous-chefs d'administration des 

(I) Yoy. ci-dessus, séance du 17juillet 1791, page 381. 

classes seront subordont és à l'ordonnateur du 
port dans la dépendance duquel ils seront établis. 

« Ils auront différentes payes, suivant l'impor-
tance et l'étendue de leurs quartiers respectifs, 
ainsi qu'il sera arrêté par un règlement à cet 
effet. » (Adopté.) 

Art. 37. 
« Les syndics des marins établis dans chaque 

syndicat auront des émoluments ou gages ré-
glés par la loi, et prof ortionnés à l'importance 
de leur service. » (Adopté.) 

Art. 38. 

Pensions de retraite des officiers civils. 

« Les officiers civils de la marine obtiendront 
des pensions de retraite et d'invalides, par les 
mêmes règles que les officiers militaires de la 
marine, et leurs services] seront calculés de même, 
à la mer, dans les colonies, en paix et en guerre. » 

M. Malouet. Je ne sais pourquoi on a changé 
les noms des officiers civils de la marine : je n'en 
trouvais qu'un qu'il fût utile d'annuler, savoir 
celui d'intendant de la marine; et on ne peut 
que désobliger par là des officiers qui avaient, 
sous leur ancienne dénomination, des grades 
d'avancement déterminés sur la ligne des officiers 
militaires. 

Je n'ai pas eu le moyen de faire mes observa-
tions, puisque j'étais absent, et cela parce que je 
n'avais pas été prévenu ; mais enfin, puisque le 
décret est porté, je demande au moins que, par un 
article à part, l'Assemblée veuille bien pronon-
cer que les chefs et sous-chefs d'administration 
des travaux conserveront dans leurs fonctions 
l'uniforme qu'ils portent actuellement. 

Plusieurs membres : La question préalable! 

M. Defermon, rapporteur. Avant de vous sou-
mettre son projet, le comité a cru devoir le com-
muniquer au ministre de la marine. Le ministre 
en a adopté les vues et a trouvé que c'était le 
meilleur moyen de rétablir l'ordre dans les ports 
et arsenaux. Au reste je demande que la propo-
sition de M. Malouet soit renvoyée au comité. Ce 
n'est pas ici sa place. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de la motion de 
M. Malouet aux comités et adopte l'aiticle 38.) 

Art. 39. 

Règles générales pour les officiers civils. 

« Tout officier civil pourvu d'un grade ou em-
p'oi, prêtera, en recevant son brevet ou entrant 
en fonctions, le serment de fonctionnaire public. » 
(Adopté.) 

Art. 40. 

« Toutes les fois qu'un subordonné responsable 
recevra des ordres qu'il croira contraires à la loi, 
il en fera l'observation, et demandera qu'on 
les lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser 
de les exécuter. Il sera tenu d'en joindre une 
copie aux pièces de sa comptabilité. » (Adopté.) 

Art. 41. 
« Tout officier civil de la marine, achevant 

de remplir une mission, fonction ou emploi, 
sera tenu de rendre compte de ses opérations » 
(Adopté.) 
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Arl. 42. 
« Tout officier civil pourra être provisoirement 

suspendu de ses fonctions par l'ordonnateur, 
mais ne pourra être destitué sans une décision 
du conseil d'administration d'un des grands ports 
de l'armée navale, auquel le ministre renverra 
les plaintes. » (Adopté.) 

Art. 43. 
« Le conseil d'administration sera composé de 

l'ordonnateur, du chef des travaux, de deux 
chefs et d'un sous-chef de comptabilité, d'un 
sous-chef et d'un élève des travaux : ces 5 der-
niers y seront appelés à tour de rôle, chacun 
dans son grade. 

« Le contrôleur ou un des sous-contrôleurs 
assistera aux conseils d'administration et y aura 
voix représentative. » 

M. Malouet. Je demande que le conseil d'admi-
nistration soit traité à part et que le comité veuille 
bien présenter à l'Assemblée des vues détaillées 
sur les fonctions et sur l'influence du conseil 
d'administration. 

M. Goupil- Pré fe ln . Je demande que l'article 
soit adopté et que le comité vous rapporte l'énu-
mération des fonctions attribuées à ce conseil. 

M. Defermon, rapporteur. J'adopte la motion 
de M. Goupil. 

(L'article 43 est adopté.) 

M. Defermon, rapporteur, donne lecture de 
l'article 44, ainsi conçu : 

« L'ordonnateur de chaque département char-
gera tous les ans un contrôleur ou sous-contrô-
leur de se rendre dans les différents quartiers des 
classes de son arrondissement, d'y vérifier la 
caisse et les registres des chefs, sous-chefs, pré-
posés aux classes, des caissiers des Invalides et 
syndics de3 gens de mer. » 

M. Malouet. Je demande que le contrôleur ou 
sous-contrôleur toit nommé par le roi et qu'il 
soit indépendant de l'ordonnateur. 

M. Befermou, rapporteur. J'adopte. Yoici l 'ar-
ticle : 

Art. 44. 

Inspection des classes. 

« Le roi chargera, tous les ans, un contrôleur 
ou sous-contrôleur de se rendre dans les diffé-
rents quartiers des classes de son arrondissement, 
d'y vérifier la caisse et les registres des chefs, 
sous-chefs, préposés aux classes, des caissiers 
des Invalides et syndics des gens de mer. » 
(Adopté.) 

Art. 45. 

Comptabilité et inspection des ports et arsenaux. 

« Chaque officier civil chargé d'un détail sera 
comptable et responsable. Il sera tenu d'arrêter 
son registre à la fin de chaque mois et de faire 
son bordereau du compte du mois. Ces comptes 
seront vérifiés par le contrôleur de la marine 
et arrêtés {ar l'ordonnateur. » (Adopté.) 

M. Defermon, rapporteur, donne lecture de 
l'article 46, ainsi conçu : 

« A la fin de chaque construction, radoub ou 
de tout autre ouvrage exécuté dans l'arsenal, il 
sera fait un compte particulier de la dépense à 
laquelle s'élèvera chaque nature d'ouvrage, en 
matières et main-d'œuvre; le compte si ra fait par 
le chef de l'arsenal, certifié parle chef des cons-
tructions et travaux, vérifié par le contrôleur et 
arrêté par l'ordonnateur. » 

Un membre demande que le chef des travaux 
et celui de l'arsenal soient déclarés responsables 
de l'emploi des matières et de la main-d'œuvre. 

(Gette motion est adoptée.) 
Ën conséquence, l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 46. 
< A la fin de chaque construction, radoub ou 

de tout autre ouvrage exécuté dans l'arsenal, il 
sera fait un compte particulier de la dépense à 
laquelle s'éièvera chaque nature d'ouvrage en 
matières et main-d'œuvre, de l'emploi desquels 
seront responsables le chel des travaux et celui 
de l'arsenal: le compte sera fait par le chef de 
l'arsenal, certifié par le chef des constructions et 
travaux, vérifié par le contrôleur et arrêté par 
l'ordonnateur. » (Adopté.) 

Art. 47. 
<; Au désarmement de chaque bâtiment, il sera 

dressé un compte particulier de la dépense dudit 
bâtiment, en solde, appointements, subsistances, 
frais de relâche, remplacement et consommations 
de tout genre. Ce compte sera fait par l'officier 
d'administration chargé de la comptabilité du 
vaisseau,certifié par le capitaine du vaisseau, vé-
rifié par le contrôleur, et arrêté par l'ordonna-
teur. » (Adopté.) 

Art. 48. 
« Les comptes de chaque port seront présen-

tés, chaque année, à l'examen d'une commis-
sion d'inspection, qui prendra toutes communi-
cations qu'elle croira nécessaires et inspecti ra 
également l'état des magasins et des travaux des 
ports. » (Adopté.) 

Art. 49. 
« La commission sera également chargée de 

constater si les restants en magasins et en caisse 
sont conformes à la balance des états de recette 
et de dépense, et l'état dans lequel ils auront 
été tenus. » (Adopté.) 

Art. 50. 
« La commission sera composée de 3 officiers 

militaires, d'un chef de comptabilité, d'un chef 
des travaux el de 2 personnes étrangères au 
département de la marine, et exercées par état 
à la comptabilité : ils seront tous nommés par 
le roi à l'époque de chaque inspection ; et les 
chefs de comptabilité et des travaux seront pris 
dans un autre département que celui où ils 
devraient faire l'inspection. 

Un membre demande que le commandant du 
port soit déclaré membre-né de la commission 
d'inspection. 

Ml. Defermon, rapporteur, répond que l'ar-
ticle n'exclut pas le commandant du port, mais 
qu'il ne l'appelle pas de droit; la rédaction pro-
posée par le comité permet de donnera cet offi-
cier une marque de conliance qu'il est plus glo-



410 lAssemblee nationale.] ARCHIVES PAl iEMEJNTAIRES. jl5 juillet 1791.] 

rieux d'obtenir qu'utile de pouvoir exiger. Il 
propose en conséquence la question préalable 
sur l'amendement. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur l'amendement et adopte l'ar-
ticle 50.) 

M, Defermon, rapporteur. Voici le dernier 
article du projet : 

Art. 51. 
« Les comptes examinés et vérifiés seront en-

voyés au ministre, qui les vérifiera de nouveau ; 
il soumettra au bureau de comptabilité, qui sera 
établi par l'Assemblée nationale, la totalité des 
comptes de la dépense de son département. » 
(Adopté.) 

M. le Prés ident indique l'ordre du iour de 
la séance de demain et invite l'Assemblée à se 
retirer dans les bureaux pour y procéder à un 
second scrutin pour l'élection d'un président. 

La séance est levée à deux heures et demie. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 18 JUILLET 1791. 

MÉMOIRE présenté à MM. du comité des monnaies 
de VAssemblée nationale et à MM. de la com-
mission des monnaies, SUR LES VIEUX CUIVRES 
EXISTANT DANS LES PORTS, et offre d'une com-
pagnie de Brest de les convertir en monnaie. 

La nation possède à Rrest, à Rochefort et Loric-nt, 
pour plus de 2 millions de vieux cuivre rouge 
propre aux monnaies, provenant du dédoublage 
des vaisseaux et amassé depuis plus de 4 ans. 
Aussitôt que le décret concernant l'émission de 
la monnaie de cuivre a paru, il s'est formé à Brest 
une compagnie qoi a dépêché le sieur Tourneur 
à Paris, pour offrir de convertir ces cuivres en 
llaons, de les faire transporter aux hôtels des 
monnaies de Nantes, la Rochelle et Bordeaux, et 
de rapporter les gros sous qui en proviendraient 
à Brest, à Rochefort et Lorient, observant d'en 
laisser une certaine quantité dans les villes ma-
ritimes du golfe de Gascogne, le tout aux frais 
de la compagnie et dans le plus court délai, et 
offrant de fabriquer'de 5,000 à 10,000 marcs de 
llaons par jour, pour que la totalité des 2 mil-
lions soit dans le commerce dans 6 mois. Ces 
offres ne pouvaient être faites dans un moment 
plus favorable, et être présentées avec plus d'avan-
tages pour la nation, car l'Etat possède la ma-
tière, et la compagnie se charge de tous les autres 
frais, pour que l'Etat n'ait absolument aucun 
déboursé à faire. 

Première proposition. 

J'offre d'acheter 4 millions de marcs environ 
de vieux cuivres rouges existant à Brest, Roche-
fort et Lorient, à raison de 18 s. 6 d. la livre n e 
sans déchet : ces cuivres sont absolument inu-
tiles à la marine, et il a été décidé au conseil des 
ministres qu'ils étaient de libre disposition; ja-
mais la marine n'en a tiré un parti si avantageux, 
puisque les derniers marchés ne lui ont valu que 

18 moins 10 0/0, ce qui ne fait qu'environ 16 fr.; 
et l'on m'a assuré à Brest et ici dans les bureaux 
que ces cuivres ne s'étaient vendus que 13 sous. 

De prendre ces cuivres par 20 milliers ou envi-
ron, de.les convertir en flaons au titre et remède 
prescrits par la loi, dans la ville de Brest, sous 
les yeux des administrateurs, pour être sûr qu'ils 
ne puissent être employés qu'aux flaons, et de four-
nir caution pour la valeur des cuivres qui seront 
à la disposition de la compagnie. 

De porter ces flaons aux hôtels des monnaies 
pour y être frappés, auxquels on donnera 8 sous 
par livre de flaons pour droit de seigneuriage, etc., 
de rapporter le surplus à Brest et autres lieux, 
pour y payer la valeur des cuivres, et ce dans six 
semaines de la délivrance. 

De me charger de tous frais de fabrique, du 
transport des flaons aux monnaies de Nantes, la 
Rochelle et Bordeaux, et du rapport des sols aux 
lieux où je dois faire mes payements ou qui me 
seront désignés. 

Rien de plus avantageux à l'Etat gue ces pro-
positions; il n'a aucun déboursé à faire ni en 
capitaux, ni en frais quelconques, tout est béné-
fice pour lui ; il met en valeur des fonds morts (1) ; 
il vend une matière plus chère qu'il ne l'a jamais 
vendue ; les hôtels des monnaies ont les mêmes 
avantages que s'ils achetaient des flaons. 

Je rends un service essentiel au port de Brest 
en y faisant cesser un affreux agiotage, et y pro-
curant la facilité du payement des ouvriers du 
port et du prêt des troupes, enfin un moyen 
d'échange pour les petits assignats. Ces avantages 
se répandraient dans les départements circonvoi-
sins et sur toutes les côtes du golfe de Gascogne, 
puisque je fournis aux hôtels des monnaies de 
Nantes, la Rochelle et Bordeaux. 

La compagnie offre de mettre la plus grande 
célérité dans l'opération proposée, et de fabri-
quer de 5 à 10,000 marcs de flaons par jour, pour 
que la totalité de 4 millions de marcs soit dans le 
commerce avant 6 mois. 

Des avantages aussi prononcés, des offres aussi 
utiles et qui seront présentées sous une forme plus 
claire ci-après, ne pouvaient qu'être favorable-
ment accueillis; et c'est ce qui a déterminé la 
mission du sieur Tourneur à Paris. 

Cependant, depuis plus de trois semaines, il 
n'a pu rien terminer ; aurait-il à craindre des 
personnes intéressées ou des compagnies ambi-
tieuses qui voudraient tout réunir sous leur 
main ? Mais nos ministres ne sont plus les 
mêmes, et nos représentants sentiraient très 
hien combien il serait impolitique et dangereux 
de ne confier qu'à une ou deux compagnies toute 
la fourniture des flaons aux hôtels des mon-
naies du royaume, dans un moment où il faut 
secourir toutes les parties du royaume à la fois. 
J'ai lieu d'espérer que je n'ai pas besoin d'é-
tendre ces réflexions, et que l'on considérera 
que les ports ont un pressant besoin de mon-
naie, et surtout s'il y a des armements, comme 
il y a tout lieu de le présumer ; et c'est mettre 
la chose publique dans le plus grand danger, 
que de rassembler plusieurs milliers d'hommes 
sans leur procurer de la monnaie, et si on est 
obligé d'acheter de l'argent, cet achat porte le 
plus grand préjudice au commerce et à tous les 
citoyens. 

Pour mettre mes propositions à portée de tout le 
monde, voilà à quoi elles se réduisent : à payer les 

j (1) C'est une perte de 100,000 livres d'intérêts par an. 
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vieux cuivres, sans déchet , la l ivre . 18 s. 6 d 
et à payer a u x monnaies p a r l i v r e . . 8 » 

Ce qui fait que l 'Etat aura pour 
chaque livre de vieux cuivre qu 'on 
m 'aura délivré 26 s. 6 d. 

J 'estime le déchet, le port des flaons 
aux monnaies, et le rapport des sols 
à Brest et autres l ieux 4 » 

Reste pour fa i re face à toutes les 
au t res dépenses de la compagnie (1). 9 6 

Car chaque l ivre de cuivre doit 
d o n n e r . 40 s . •> d . 

Il est donc clair que, pour chaque livre de 
vieux cuivre qu 'on m aura délivrée, j e remettrai 
26 flaons et demi, et si l 'Etat veut se charger des 
déche ts , t ransports et r a p p o r t s , j e remettrai 
30 flaons et demi. 

Deuxième proposition. 

Par ces mêmes calculs, je peux changer mes 
propositions et dire : l'Etat me fourn i ra 4 mil-
lions de marcs de v ieux cuivre . Je lui remet t ra i 
la même quant i té en flaons, en me chargeant de 
tout déchet et f rai- , etc., moyennant 6 s. 9 d. par 
marc. 

Troisième proposition. 

Ou bien encore, sur 4 mill ions de marcs de 
vieux cuivre, en m'accordant 10 0/0 de déchet, 
j e rendrai 3,600,000 marcs de flaons, en me char-
geant , etc. ; moyennant 5 s. 9 d. par marc , et 
même 4 s. 9 d . , si l 'Etat se charge des t rans-
ports. 

Quatrième proposition. 

Nous offrons de faire toutes les opérat ions 
qu 'exige la conversion des cuivres en flaons, et 
de compter de clerc à maître avec le g o u v e r n e -
ment , moyennant tant pour cent pour les peines 
et soins de la compagnie. 

Cinquième proposition. 

Enfin, pour faire connaître notre bonne vo-
lonté, nous offrons d 'entrer en concurrence, si le 
gouvernement veut ouvrir un concours sur ses 
propositions, et même d'exéeuter à Brest toutes 

(1) En frais d'établissement d'usines, machines et 
loyers d'ateliers, intérêts des cautionnements, extrac-
tion des cuivres des magasins, main-d'œuvre ou paye-
ment des ouvriers, frais imprévus qui ont toujours lieu 
dans line grande entreprise. Ces dépenses exigent une 
mise dehors assez considérable. Une partie de l'établis-
sement, après l'opération, deviendra à la compagnie de 
nulle valeur; mais je dois au moins faire entrer en 
ligne de compte l'intérêt de ce capital. 

Toutes ces dépenses prélevées, viendront les profits 
de la compagnie; mais ces profits sont bien éventuels 
si on considère l'incertitude des profits d'un premier 
établissement; ils ne sont fondés que sur les talents et 
l'expérience d'un des intéressés, dans la métallurgie et 
dans la position où se trouve la compagnie d'être à 
portée des matières et de faire exécuter tout ce qu'elle 
projette avec célérité et économie, le port de Brest pou-
vant lui fournir d'excellents ouvriers sans nuire au 
service; mais elle a moins calculé les bénéfices que le 
désir d'être utile aux ports de la marine et à l'Etat, 
parce que tout Français se doit à son pays et à la chose 
publique. 

ces opérat ions sous les mêmes conditions qu 1 

ont été accordées à d 'aut ies compagnies, parce 
que nous sommes à portée des matières et de la 
main-d'œuvre. 

Les trois premières propositions off rent au 
gouvernement presque les mêmes avantages, 
c 'est-à-dire 18 s. 6 d. par I vre d 'une part , et 
4 sols de l 'autre ; car sur les 8 so 's accor.iés a u x 
monnaies, il y en a la moitié en frais, total 
22 s. 6 d. Pour 4 millions de vieux cuivre, cela 
fait , . . 2,250,000 liv. 

Si le gouvernement n'accepte 
aucune de ces propositions, il ne 
vendra ces cuivres que 16 sols et 
ne les vendra pas sur-le-champ ; 
en a t tendant , il perd u n intérêt 
considérable ; peut -ê t re encore 
fera-t-il crédit , cela fait en plus. 1,600,000 l iv . 

J 'offre donc un bénéfice clair 
et net de 650,000 l iv . 

Sixième proposition. 

Bien plus, si le gouvernement veut économiser 
et tirer le meilleur part i possible de ces mêmes cui-
vres, la compagnie peut offrir 30 sols net de la livre 
de v ieux cuivre, ce qui fe ra , . . 3,000,000 l iv . 
c 'es t -à-di re un bénéfice presque 
double, qui est de 1,400,000 l iv. 

C'est en accordant à la compagnie la permis-
sion d'avoir des balanciers à ses frais que l'Etat 
peut jouir de cet avantage ; car a lors la com-
pagnie a moins de soins et de peine à prendre 
et moins de risques à cour i r ; elle n'a plus de 
frais de transport à payer et elle peut f rapper 
la monnaie à bien meilleur compte que les 
hôtels des monnaies, et certainement aucun de 
ces hôtels et aucune compagnie ne peuvent 
offr i r sur les mêmes cuivres les mêmes avan-
tages parce que nous avons la matière et la 
main-d 'œuvre sous notre main ; les talents, l 'ex-
périence, l 'économie des intéressés les mettra 
encore à même de faire quelque bénéfice, faible 
à la vérité, mais ils en seront indemnisés par 
la satisfaction d 'être utiles à la chose publique. 

Un des grands avantages de ces dernières 
offres, c'est une grande célérité ; car, il n'y aura 
pas, comme dans les premières proposit ions, 
beaucoup de temps perdu soit dans les t rans-
ports, soit dans la comptabil i té; dès le premier 
instant, on pourra verser de la monnaie à la 
caisse ae la marine, à celle des vivres, à celle 
des invalides et à celle du district de la ville de 
Brest, qui de là se répandra facilement par le 
commerce mari t ime. 

Les nouveaux coins décrétés peuvent être 
employés dans cette opération et, aussitôt qu'elle 
sera fixée, être remis au gouvernement . 

Voilà les propositions et réflexions que la 
compagnie que je représente a l 'honneur de 
présenter à MM. du comité des monnaies de 
l'Assemblée nationale, à MM. de la commission 
des monnaies et à M. le ministre des con t r ibu-
tions, pour qu'ils prennent telle détermination 
qu'ils jugeront convenable, observant que cet 
objet ne doit pas souffr i r de retard, parce qu'il 
est prompt et facile, qu'il ne coûte rien à l 'Etat 
et qu 'au contraire il augmente ses finances. 

A Paris, ce 3 juillet 1791. 
Signé : TOURNEUR et GLE, à Brest, à 

p résen ta Paris, rueduChamp-
Fleury, hôtel d'Enghien. 
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p4~S. — L'Assemblée nationale vient de dé-
créter que le métal des cloches du département 
de Paris serait coulé en sols ; cette disposition 
ne peut nuire à mes propositions, car elle n'aura 
pas encore lieu pour les autres département?, et 
le port de Brest a un pressant besoin de monnaie 
et les vieux cuivres en question y sont très 
propres. 

D'ailleurs, la compagnie offre encore d'exé-
cuter le coulage des cloches du département du 
Finistère et circonvoisins en monnaie de sol de 
23 à 24 à la livre, de même que des cuivres 
jaunes, et la fonte inutile dans le port de Brest, 
que j'estime 5 à 600,000 livres. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 18 JUILLET 1791. 

OBSERVATIONS SUR LA MONNAIE MOULÉE décrétée 
par VAssemblée nationale d'après le projet de 
M. l'abbé Rochon, présenté par M. Millet. 

Au mois de septembre 1790, j'ai proposé, pour 
faciliter l'échange des assignats, une fabrication 
de monnaie de cuivre dont la matière serait 
tirée du métal des cloches décomposé. 

M. l'abbé Rochon, 8 mois après moi, vient de 
reproduire cette idée; il adopte tous mes prin-
cipes monétaires ; mais il substitue à une monnaie 
de cuivre pur des espèces de métal de cloches 
coulé. Ce nouveau genre de monnaie est aussi 
impolitique qu'immoral puisqu'il n'est, par son 
exécution, qu'une contrefaction du type de l'Etat, 
et qu'il est impossible d'en fixer la valeur intrin-
sèque par la diversité de l'alliage dont les cloches 
sont composées. 

Telle valeur idéale qu'il plaise de donner à 
une monnaie, il faut qu'elle ait une base fixe, 
connue et facile à déterminer. Toute monnaie 
qui n'a pas ce caractère est fausse. Le métal des 
cloches rie peut pas être apprécié avec exactitude; 
donc il ne doit pas servir à l'échange des assi-
gnats dont le crédit repose sur l'hypothèque des 
biens nationaux. 

Les assignats de 5 livres doivent, comme ceux 
de 1,000, être échangés contre une valeur qui porte 
son hypothèque en elle-même, et qui doive à sa 
matière seule son gage et sa garantie Si l'on ne 
prend pas cette mesure,n'est-il pasàcraindrequele 
crédit des petits assignats n'en souffre? Ils sont at-
tendus avec confiance dans tous les ateliers; 
mais la monnaie moulée sera-t-elle reçue avec le 
même empressement? 11 ne fallait pas de grandes 
recherches pour imaginer de couler le métal de 
cloches ou de l'allier avec moitié ou deux tiers 
de cuivre; il y a 15 mois que je l'ai fait, que 
d'autres personnes l'ont proposé; mais elles n'ont 
pas soutenu leur système, persuadées sans doute 
comme moi qu'une pareille monnaie pouvait com-
promettre le crédit des assignats. 

La monnaie moulée sera d'une exécution lente, 
imparfaite, facile à contrefaire. 

Elle sera d'une exécution lente, parce que cette 
opération ne peut se faire qu'à Paris, que tous 
les mouleurs sont concentrés dans cette ville, 
qu'il n'y en a pas 50 dans tous les départements, 
que d'ailleurs le sable à mouler y manque, qu'il 
n'y a pas 3 départements où Je sol puisse en 

produire. C'était une considération importante 
qu'il ne fallait pas négliger puisqu'il en résulte-
rait l'inconvénient de rendre très dispendieux les 
frais de transport. 

Les mouleurs sont en très petit nombre. L'on 
n'en compte pas plus de 200 à Paris, et le 
nombre n'est que suffisant pour les arts mécani-
ques. Si cette réflexion n'est pas échappée à 
M. l'abbé Rochon, comment n'a-t-il pas été frappé 
du danger qu'il y aurait pour la tranquillité pu-
blique de détourner de leurs travaux ordinaires 
des ouvriers dont le travail journalier fournit de 
l'occupation à40,000 citoyens, presque tous pères 
de famille, dont l'industrie honore la nation et 
l'enrichit par les travaux qui sortent annuelle-
ment de leurs mains pour passer à l'étranger? 

Mais je suppose qu'on suspende tous les travaux 
dans les ateliers, que les 200 mouleurs soient 
< mployés, qu'ils soient aidés de 200 hommes pour 
la fonderie et la préparation du sable, et qu'il y 
ait en outre 125 hommes occupés à ôler l'ébarbe 
de cette monnaie par un moyen aussi long que 
le tour; je soutiens qu'il est impossible de faire 
plus de 12,500 livres par jour; mais de combien 
cette somme ne dimiuuerait-el!e pas, quand on 
pense qu'il y aura au moins un quart de rebut à 
la fonte, et qu'on réfléchit au danger de sus-
pendre et même de ralentir la moulerie pour les 
arts mécaniques? Déjà les fondeurs se plaignent 
que l'on détourne leurs ouvriers. 

Elle sera imparfaite, parce que les pièces déjà 
moulées sur le même original par des ouvriers 
exercés offrent des différences sensibles, et que, 
obligé d'employer des hommes sans expérience, 
pour aller vite, elle sera encore plus défectueuse. 

Elle sera facile à contrefaire parce que, n'eût-
on à craindre que la négligence seule, il faudi a 
confier à chaque ouvri r 50 originaux; que si 
l'on emploie 200 ouvriers, cela en fera 10,000 qui 
seront distribués dans les ateliers. Il n'y a pas 
de moyen d'empêcher qu'il ne s'en trouve d'é-
garés, et que bientôt l'on ne jette dans la circu-
lation des espèces de métal à bas prix, coulés 
dans les moules faits avec le3 matrices mêmes 
de l'Etat. Où sera la preuve de la contrefaction 
dans la nature de la matière? Il y a des cloches 
de toutes sortes de compositions. Les crapau-
dines, dont le décret ordonne qu'il sera aussi fait 
de la monnaie, ne sont pas d'un métal de même 
nature. Dans les fonderies mêmes, l'entrepre-
neur n'aura pas le moyen de reconnaître si, pour 
se dédommager des déchets, on ajoute du plomb, 
de l'étain ou du fer qui se mêlent aisément avec 
le métal de cloches. Enfin, l'on peut tirer d'An-
gleterre du métal qui ait la même couleur et qui 
soit sonore à 12 sols la livre. Il ne sera pas plus 
difficile de le faire entrer en contrebande, que 
les cuivres que les habitants des côtes disent que 
l'on jette la nuit sur le rivage. Il faudrait autant 
échanger les petits assignats contre des mor-
ceaux de cloches en nature, dont la conversion 
en monnaie ne coûtera pas à l'Etat moins de 
30 0/0 de fabrication, sans pour cela qu'il puisse 
répondre du titre ou de la valeur intrinsèque de 
la monnaie. Eh! qui sait où la fraude s'arrêtera? 
Je le répète, il n'y a aucun moyen de la surveil-
ler, de la prouver, de l'empêcher. 

Adopter une monnaie de cloche et une mon-
naie coulée, qui sera tout à la fois si peu précieuse 
par sa matière et si imparfaite par son exécution, 
n'est-ce pas tomber dans deux inconvénients des 
plus graves? L'un est de faire penser aux étran-
gers que la France en est réduite aux dernières 
ressources; l'autre est de renoncer à h gloire des 
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arts qui fait partie de celle de la nation. Eh ! qui donc 
serait assez insensible à la dignité pour souffrii* 
qu'il lui fût fait deux blessures si profondes? Im-
politique au dehors, dangereuse au dedans, cette 
fausse démarche nous couvrirait du mépris des 
étrangers, et éveillerait parmi nous la témérité 
des contrefacteurs. 

Au reste, il n'est pas nécessaire de multiplier 
sans mesure la petite monnaie d'échange. Les 
assignats jouissant du plus grand crédit, elle 
n'est qu'un auxiliaire pour descendre dans les 
derniers détails, et moins de 10 millions suffiraient 
au besoin ds toutes les trmsactions. Cette ré-
flexion porte à examiner pourquoi, lorsque la 
fabrication des, espèces d'argent ne peut se faire 
qu'à des conditions fort onéreuses au moment 
actuel, on ne s'occupe dans les hôtels des mon-
naies qu'à frapper des écus de 6 livres, à raiso;i 
de la nécessité de payer le prêt des troupes. Est-
ce que de petites pièces d'argent de 12 et de 
24 sols, ou la petite monnaie décrétée par l'As-
semblée nationale au même titre que les écus, 
ne rempliraient pas mieux ce but? car il serait 
aussi dangereux d'en baisser le titre que d'en 
hausser la valeur. Le soldat a-t-il beaucoup 
d'écus dans sa poche ? Quand il y e n entre un 
par hasard, n'esl-il pas aussitôt échangé ? Quelle 
route prend-il alors ? L'accapareur est à l'affût 
qui s'en empare -pour agioter contre ses conci-
toyens ou pour spéculer avec l'étranger. Les écus 
portés sur la frontière la franchissent aisément 
et appauvrissent chaque jour la circulation. De 
petites pièces seraient plus difficiles à rassembler, 
il faudrait employer un plus grand nombre d'a-
gents. Ces petites pièces pourraient donc concou-
rir àl'échange des petits assignats, et la circulation 
en serait à la fois plus commode et plus perma-
nente. Il n'y a pas de raisons pour obliger à sa-
crifier tant d'avanlages, et je ne doule pas que 
les directeurs des monnaies, empressés à servir 
la chose publique, ne se livrent de préférence à 
cette fabrication si la commission des monnaies 
l'ordonne. 

C'est à tort que M. l'abbé Rochon, pour faire 
valoir son plan, a dit que le départ était dis-
pendieux, en annonçant l'emploi du nître qui 
coûte 74 livres le quintal, lorsque je ne me sers 
que de sel marin qui vaut à peine 3 livres le 
quintal, et dont le bas prix est un des bienfaits 
de la Révolution. L'expérience en grand que j'ai 
faite à Chaillot a réussi complètement; je puis 
opérer très vite et faire le départ de 20 milliers 
de cloches par jour, lorsque par le moulage on 
ne pouvait pas eu consommer 10 millions. Mon 
moyen peut être pratique dans toutes les mon-
naies : j'offre de l'enseigner à toutes les fonderies 
de l'Etat pour l'emploi des arsenaux; il multiplie-
rait les ressources, éviterait les frais de trans-
port, puisque dans chaque monnaie on pourrait 
travailler le métal et fournir promptement à la 
circulation la quantité proportionnée aux besoins. 
La fonderie de Chaillot, de grands laminoirs qui 
marchent par une pompe à feu, peuvent être 
employés demain pour Paris. 

Il n'y a qu'une monnaie parfaitement exécutée 
gui puisse être à l'abri de la contrefaction, en 
imprimant la légende en creux sur la tranche; 
opération qui n'allongerait en rien le travail et 
rendrait impossible la contrefaction par le mou-
lage. Si l'on a moulé de nos gros sous actuels 
de cuivre, c'est dû à l'imperfection de leur em-
preinte; il y en a où elle est si légère, qu'elle 
paraît n'avoir point été faite au balancier, mais 
simplement au découpoir, machine qui est par-

tout si commune. Mais, que ces pièces si mal fa-
briquées soient sorties de dessous un découpoir 
ou de dessous un balancier, toujours est-il que 
leur mauvais travail a facilité leur contrefaction 
par le moulage et a soustrait la fraude à l'épreuve 
de comparaison. 

La monnaie de métal des cloches moulée ne 
s'écoulera pas par l'emploi des arts comme l'an-
nonce M. l'abbé Rochon, s'en servir pour les su-
creries serait s'exposer à empoisonner le tra-
vail, en faisant usage d'un métal qui prend le 
vert de gris : des cylindres qu'on en ferait pour 
la calendre noirciraient les étoffes. Quant aux 
coussinets, aux paliers, aux rouets de poulies, 
il faut un métal encore plus dur, et que l'on com-
pose pour 15 sols la livre. Ainsi, l'on ne se ser-
virait pas d'une monnaie que l'on recevra pour 
24 sols. La môme raison sjb-iste pour les cylin-
dres; les mortiers, on se les procure à Paris, en 
fonte de fer pour 10 sols la livre. 

Je pense, comme M. l'abbé Rochon, qu'il ne faut 
pas vendre les cloches; et pour n'être point dans 
le cas d'acheter du cuivre, ce qu'il craint qu'on ne 
fasse, je propose de décomposer les cloches qu'il 
veut monnayer brutes, et d'en tirer le cuivre pur 
pour en frapper des espèces. Ce procédé réunit 
deux avantages en versant dans la circulation et 
du cuivre et un métal blanc où l'étain se trouve 
presque pur. Ce métal est d'autant plus précieux, 
qu'il fournirait une no îvelle branche d'industrie à 
nos manufactures de boutons, qui ont été forcées 
par la cherté des matières, à renoncer à la fa-
brication des boutons blancs qu'on a toujours ti-
rés d'Angleterre. Cette bran .he de commerce 
seule coûte à la France 7 millions d'exportations 
annuelles. 

M. l'abbé Rochon craint que le départ ne soit 
extrêmement cher; j'ai prouvé le contraire : et, 
quand il deviendrait coûteux, il n'en serait pas 
moins indispensable. Sans le départ actuel, on ne 
pourra faire que des espèces cassantes, impoli-
tiques, grossièrementtravaillé s, faciles à contre-
faire, sans titre certain, déshonorantes enfin 
sous tous les rapports, sans le départ actuel on 
n'en aura qu'éloigné la dépense; mais on ne 
l'aura pas évitée, on aura mis un obstacle invin-
cible à l'écoulement d'une monnaie parasite par 
la voie des manufactures. Elle reste a donc tout 
entière dans la circ dation d'où l'Etat sera obligé 
de la retirer un jour ; elle y restera avecun déluge 
de contrefactions qu'il fraudra retirer avecelle ; ces 
conlrefaclions plus mauvaises encore que les espè-
ces de l'Etat même, qui seront déjà de la fausse 
monnaie, forceront d'en venir enfin au remède 
extrême du départ si l'onveut tirer quelque parti 
de cette masse de métal inondant la circulation 
qui la repoussera; alors qu'aura-t-on gagné à at-
tendre ?Lesfraisdudépartserontles mêmesqu'au-
jourd'hui, et l'on aura en outre supporté dès à 
présent les frais de la conversion des cloches en 
espèces moulées. 

Si, au contraire, on fait aujourd'hui cette dé-
pense, il n'y aura plus à y revenir, et il résultera 
de l'adoption de ce parti tous les avantages 
opposés aux inconvénients qu'on vient de dé-
tailler; 

La section de Popincourt a fait imprimer un 
mémoire sur les moyens de rendre le métal des 
cloches propre a être converti en monnaie frappée. 
Ce procédé, qui est celui de M. Gautier, semblerait 
indiquer qu'il est parvenu à rendre ductil et 
malléable cette matière intraitable; mais, dans la 
vérité, ce plan ne tend qu'à compliquer celui de 
M. l'abbé Rochon. Comme lui, M. Gautier, veut 
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couler la matière, des cloches brûles, mais simple-
ment en flaons, et non pas en espèces, après avoir 
retiré ces flaons du moule et les avoir ébarbés, 
il les fait rougir au feu, pour les passer sous le 
balancier, et leur donner l'empreinte et la forme 
monétaire. Il croit avoir obvié à la mauvaise exé-
cution du moulé, et à la dureté naturelle de la 
matière de cloches, qui l'empêche de se frapper 
àfroid : maisM. Gautierne fait pas attention que la 
chaleur de ses flaons aura bientôt détrempé ses 
carrés qui se refouleront après quelques coups 
de balancier; et il oublie que ces espèces n'en 
seront pas moins cassantes après avoir été refroi-
dies, et qu'au total, l'exécution sera très longue 
et presque impraticable, par l'inconvénient de ne 
pouvoir toucher les flaons qu'avec des pinces. 

Voyons si les conditions de M. Gautier sou-
tiendront mieux l'examen que son procédé. Elles 
sont consignées dans un mémoire qui a été dis-
tribué de son aveu. 

Pages 6 et 7 de son mémoire, M. Gautier pro-
pose de se charger de convertir les cloches en 
monnaie à la déduction du déchet demandé par 
les autres entrepreneurs, c'est-à-dire apparem-
ment 5 0/0; mais il veut qu'on les lui apporte 
à la fonderie, toutes cassées en morceaux 
de 100 livres. Alors il offre de les fabriquer, 
comme les sous de cuivre actuels, à la taille de 
40 à la livre de poids. De ses 40 sous, il en rend 
30 à l'Etat, et s'en réserve 10 pour ses frais, c'est 
dit-il, faire valoir beaucoup la matière des clo-
ches, que M. l'abbé Rochon et M. Reynard ne 
prisent pas plus de 24 sous; et si un jour, ajoute 
M. Gautier, l'Etat est obligé de retirer ces espèces 
de la circulation, pour en revendre la matière au 
commerce, il ne pourra jamais y perdre, attendu 
le bon prix auquel il les aura émises au moment 
actuel. 

M. Gautier est tombé dans une singulière mé-
prise : il n'a pas observé que l'Etat serait obligé 
de racheter 40 sous la livre d'espèces de cloche 
qu'il aurait émises pour 40 sous, et dont lui, 
M. Gautier, ne lui aurait rendu que 30 sous ; ce 
qui fait déjà une perte de 10 sous. 

Il n'a pas remarqué que, sur ces 30 sous ren-
dus par lui à l'Etat, l'Etat serait obligé de préle-
ver les frais de transport et de cassure dont il 
ne veut pas se charger, ce qui augmenterait 
d'autant la perte de la nation. 

Enfin, il n'a pas pris la peine de voir que la 
matière de cloche, ne pouvant pas recevoir actuel-
lement de valeur fixe, ne vaudrait pas davantage 
dans quelques années, pour avoir été érigée en 
monnaie, parce qu'alors n'ayant point été décom-
posée, ce serait toujours de la cloche. 

11 résulte de ces inattentions, que M. Gautier 
propose à l'E'at de vendre en ce moment 133 li-
vres un quintal de cloches, en se soumettant à 
le racheter dans la suite 200 livres; ce qui ferait 
une perte définitive de 67 livres pour chaque 
quintal de cloche, l'Etat se recouvrirait, à la vé-
rité, de la perte qu'il aurait faite de cette somme, 
mais aurait fait le sacrifice eniier de la matière. 
On peut apprécier maintenant si la spéculation 
de M. Gautier est aussi avantageuse qu'il a pu le 
penser. 

M. Beyerlé vient de publier ses réflexions sur 
la monnaie de cloches. Il rappelle avec intérêt 
qu'il y a 15 mois, qu'il s'en est occupé. Je puis 
m'honorer encore de l'avoir prévenu, car, dès le 
mois de février 1790, j'ai publié, par la voie du 
Journal de Paris, l'expérience du départ, dont 
plusieurs savants révoquaient en doute la possi-
bilité. A la même époque, M. l'abbé Mongez y a 

parlé de la monnaie coulée; et il a cité les an-
ciens Gaulois, qui n'en avaient point d'autre. 

Depuis cette époque, je n'ai cessé de chercher 
à être utile. J'ai souvent présenté au comité des 
monnaies des résultats d'opérations métallurgi-
ques. A peine fût-il question de la monnaie des 
cloches moulée, que j'en sentis les inconvénients, 
et que j'en fis des contrefactions avec des mé-
taux à bas prix. Admis à la séance de la commis-
sion des monnaies, le jour même que M. l'abbé 
Rochon fit lecture de son mémoire en manus-
crit, je mis sous les yeux des deux ministres 
M. de Lessart et M. Tarbé, qui y étaient présents, 
lesimitationsde métal de cloches que j'avais mon-
trées la veille à plusieurs députés. De ce que je 
m'étais servi de mauvaises rognures, on a conclu 
que la contrefaction ne pouvait se faire qu'en 
petite quantité. Cependant, quand on considère 
qu'à Paris seulement, il se fait, dans les di-
verses manufactures et ateliers, 20 milliers de 
limailles et rognures par mois, de métaux dont 
l'alliage donne un mélange semblable au métal de 
cloches parla couleur, la dureté et le son, et qui 
ne revient pas à 12 sous la livre, prêt à être coulé 
dans les moules; quand on pense que, dans la 
province, nombre de manufactures produisent 
des déchets propres à cette opération, mes craintes 
ne sont-elles pas fondées? Mes premières expé-
riences sont appuyées par d'autres, encore plus 
défavorables au système de la monnaie coulée. 

Si la monnaie de cloches brute présente tous 
les inconvénients, la monnaie de cuivre pur offre 
tous les avantages. Elle s'écoulera facilement par 
les besoins des arts, si l'on veut n'en évaluer la 
livre qu'à 25 sous; les frais excéderont de peu 
ceux ae la monnaie coulée ; et j'espère que, d 'après 
le genre de construction de mes fourneaux, il y 
aura une économie qui diminuera encore les 
données que j'ai établies. 

La propriété d'une mine aussi riche, la seule 
ressource qu'ait la France en ce moment pour se 
procurer, sans recourir à l'étranger, une monnaie 
de circulation intérieure, une artillerie redouta-
ble et les cuivres nécessaires à la marine, ne 
doit pas être abandonnée aux spéculations des 
accapareurs. Eh ! pourquoi l'Etat leur transporte-
rait-il des bénéfices qu'il peut faire lui-même ? 
11 ne s'agit que d'avoir un dépôt central, d'où 
sortirait ce qui sera nécessaire au besoin de cha-
que administration. Ce moyen est le seul qu'ait 
l'Assemblée nationale, de protéger le commerce, 
en maintenant les cuivres à un prix tel que nos 
manufactures puissent soutenir la concurrence 
avec l'étranger. 

La, les grands établissements achèteraient le 
cuivre brut en gros, et comme ils le tirent du 
dehors. Si cette opinion est accueillie, je la déve-
lopperai, en ménageant tous les intérêts parti-
culiers, et surtout en respectant celui de la na-
tion. 

Signé : AUGUSTE, fils. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du mardi 19 juillet 1791» au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. Charles «1e Lameth occupe le fauteuil 
de la présidence. 

M. Bouelie . Messieurs, dans la séance du 
23 juin dernier, l'Assemblée a rendu le décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale, éprouvant la plus 
vive satisfaction de l'ordre et de la tranquillité 
qui ont régné dans la ville de Paris, invite les 
citoyens de cette ville à persister dans des senti-
ments si conformes au patriotisme qui les a tou-
jours animés; enjoint au département de Paris, 
à la municipalité et au commandant de la 
garde nationale de prendre toutes les précautions 
nécessaires à la sûreté de la personne du roi et 
de sa famille. » 

Ce décret a été imprimé, exécuté et revêtu des 
formes prescrites pour les lois françaises; il se 
trouve cependant omis dans le procès-verbal du 
23 juin : il est important qu'il soit inséré dans 
le procès-verbal d'aujourd'hui et j'en fais la mo-
tion. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Bouche fait part à l'Assemblée de la sou-
mission patriotique faite par M. de LaCroix, l'un 
des juges du tribunal de cassation, de fournir, 
pendant le temps qu'il sera attaché audit tribu-
nal, la solde d'un garde national, qui marchera 
pour la défense de la nation. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 18 juillet, qui est 
adopté. 

Un membre demande qu'il soit fait mention 
dans le procès-verbal de ce jour du serment de 
M. Guichard-Lalinière, député du département du 
Gard, absent pour cause de maladie, lequel ser-
ment a été lu dans une des séances précédentes. 

(L'Assemblée adopte cette proposition.) 

M. Verny, député du département de l'Hé-
rault, que son âge et l'éloignement de Mont-
pellier, où il était depuis 2 mois par congé, 
avaient empêché d'arriver avant le 12 juillet, en 
exécution du décret qui prescrivait le retour des 
absents, se présente à la séance et demande acte 
de son retour. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 17 juillet, qui est 
adopté. 

M. Charles de Lameth, président. Messieurs, 
le second scrutin pour la nomination du prési-
dent a donné les résultats suivants : sur 308 vo-
tants, M. Defermon a obtenu 224 voix. En con-
séquence, je lui cède le fauteuil. 

M. Defermon prend place au fauteuil. 

(1) Cette séance esl incomplète au Moniteur. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Garran, président du tribunal de cas-
sation, qui annonce que M. Bail lot, membre de 
l'Assemblée nationale, et l'un des juges élus de 
ce tribunal, s'est joint aux membres dudit tri-
bunal, qui avaient pris l'engagement d'entretenir 
chacun un garde national pour la défense des 
frontières. 

M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, 
propose 3 projets de décrets : 

Le premier, relatif au logement du corps admi-
nistratif et du tribunal du district de Clamecy, est 
ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapp rt de son 
eomité d'emplacement, considérant qu'il n'existe 
d'autres édifices nationaux dans la ville de Cla-
mecy, que la maison des Récollets, jugée né-
cessaire pour y transférer l'Hôtel-Dieu, autorise 
le directoire du district de Clamecy, département 
de la Nièvre, à acquérir, aux frais des adminis-
trés, de M. de Nivemois, moyennant la somme 
de 15,000 livres, prix convenu entre lui et le di-
rectoire, l'ancien auditoire de la ci-devant jus-
tice seigneuriale de Clamecy, et bâtiments en dé-
pendant, pour y placer le corps administratif 
du district et le tribunal. 

« L'autorise pareillement à faire procéder à 
l'adjudication, au rabais, des ouvrages et arran-
gements intérieurs nécessaires à ces établisse-
ments, sur les devis estimatifs qui en ont été 
dre-sés par le sieur Paillard, les 13 et 18 février 
dernier; pour le montant de ladite adjudication 
être aussi supporté par lesdits administrés. » 

(Ce décret est adopté.) 

Le deuxième, relatif au logement du corps ad-
ministratif,, du tribunal et du bureau de concilia-
tion du district de Louhans, est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Louhans, département de Saône-et-
Loire, à acquérir, aux frais des administrés, et 
dans les formes prescrites, la partie du jardin de 
l'hôpital de cette ville» énoncée dans l'avis du 
directoire du district, du 30 juin dernier, pour 
y faire les constructions nécessaires à l'établis-
sement du corps administratif du district, du 
tribunal et du bureau de conciliation. 

« L'autorise également à employer aux frais 
de cetHe construction les deniers provenant de 
la contribution volontaire des citoyens du dis-
trict de Louhans, dont l'Assemblée nationale loue 
le zèle et le patriotisme. » 

(Ge décret est adopté.) 

Le troisième, relatif au logement du corps ad-
ministratif, du tribunal, des prisons, du bureau 
de conciliation et de la gendarmerie nationale du 
district de Reims, est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
son comité d'emplacement, autcrise le directoire 
du district de Reims, département de la Marne, à 
acquérir, aux frais des administrés, et dans les 
formes prescrites, la maison de l'abbaye de Saint-
Denis et terrains en dépendant, renfermés dans 
les limites figurées sur le tracé du local, qui 
sera joint à la minute du présent déeret, pour y 
placer le corps administratif du district, le tribu-
nal, les prisons, le bureau de conciliation et la 
gendarmerie nationale. 
" « L'autorise pareillement à faire faire auxdits 
bâtiments toutes les réparations et arrangements 
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intérieurs nécessaires, à l'adjudication au rabais 
desquels il sera procédé sur le devis estimatif 
qui en a été dressé par le sieur Hurault, inspec-
teur des ponts et chaussées; pour être le mon-
tant de l'adjudication, supporté par lesdits ad-
ministrés. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité de 
Constitution sur les offices de receveurs des consi-
gnations et des commissaires aux saisies réelles. 

M. l<e Chapelier, rapporteur. Messieurs (1), 
le comité de Constitution a déjà présenté à 
l'Assemblée nationale le projet d *. décrut qu'il 
remet sous ses yeux. 

L'Assemblée a désiré qu'il fût imprimé : il est 
peut-être utile de le faire précéder par quelques 
réflexions, et d'examiner en peu de mots, et le 
mode provisoire que le comité propose, et un 
amendement qui a été fait lors de la première 
discussion. 

C'est en 1578 que les receveurs des consigna-
tions ont été établis. L'éJit de leur création 
atteste que c'était pour rémédier aux abus qui 
naissaient de la disposition des fonds séquesirés, 
laissés aux tribunaux qui nommaient des dépo-
sitaires souvent très mal choisis. 

Les fonctions des receveurs des consignations 
consistent à poursuivre et à recevoir le dépôt 
des sommes dont la distribution se fait par juge-
ment, et à les payer d'après les sentences des 
tribunaux. 

Leurs droits sont généralement de 18 deniers 
pour livre sur le prix des ventes forcées, de 
9 deniers pour livre sur le prix des ventes 
volontaires, et de 3 deniers pour livre sur les 
deniers mobiliers. 

Les commissaires aux saisies réelles n'ont été 
établis en titre d'office qu'en 1626 : mais leur 
institution remonte aussi loin que la formalité 
de la saisie réelle : avant eux les huissiers qui 
apposaient les saisies, établissaient des commis-
saires à leur choix, à peu près comme ils éta-
b issent aujourd'hui des gardiens pour la sûreté 
des meubles qu'ils saisissent. 

Les commissaires enregistrent les saisies réel-
les, font convertir les baux volontaires des biens 
saisis en baux judiciaires, en perçoivent les pro-
duits, veillent à l'entretien des bâtiments, et fout 
faire les réparations qui sont ordonnées. 

Leurs droits sont de 3 sols pour livre du prix 
des baux, mais ils sont responsables de la solva-
bilité des adjudicataires. 

Les uns et les autres, dépositaires au nom de 
la justice, sont à la fois officiers ministériels et 
comptables 

Ils ont toujours fait partie des tribunaux; il en 
existait près les parlements, les bailliages et sé-
néchaussées. 

Ceux qui étaient établis près les parlements, 
sont supprimés avec eux; il ne peut maintenant 
s'agir à leur égard que de liquider leurs offices, 
et de les leur rembourser. Il ne doit être ques-
tion ni de leur remplacement, ni de leur conser-
vation provisoire : ils n'ont plus ni fonctions, 
ni territoire, ni attache quelconque. 

Ceux qui existaient auprès des sénéchaussées 
et bailliages, remplacés par des juges établis sur 
des arrondissements déterminés par la loi, sont 
donc seuls l'objet de notre rapport. 

Sous l'ancien régime, si des vues d'utilité pu-

(1) Ce document n'est pas inséré au Moniteur. 

blique présidaient à quelques institutions, l'es-
prit de fiscalité s'en emparait bientôt : aussi 
vit-on le gouvernement chercher dans les char-
ges des receveurs des consignations, et des com-
missaires aux saisies réelles, des moyens de se 
procurer de l'argent. Les titulaires fu ent mis à 
contribution de toutes les manières, sous le pré-
texte d'assurer davantage les dépôts qui leur 
avaient été confiés. Leurs offices furent créés 
ou changés en alternatifs triennaux ou quatrien-
naux. On les considérait comme domaniaux; et 
sur ce motif, ils furent plusieurs fois remis en 
vente. On exigea des titulaires, des taxes, des 
suppléments de finance. On se dispensa de payer 
leurs gages. 

Pour prix de ces sacrifices, leurs droits furent 
successivement augmentés. On voulut ensuite les 
réduire;et de là cette foule d'édits, déclarations, 
arrêts, qui forment le code des consignations et 
des commissaires aux saisies réelles; en sorte 
que ces offices ne pèsent pas moins par la quo-
tité des droits qui leur sont attachés, que par la 
difficulté d'en faire l'application aux différentes 
espèces, et par les procès sa is nombre qui en 
sont la suite. 

Ainsi, outre le principe constitutionnel qui, en 
supprimant partout la vénalité et l'hérédité des 
offices, commande la suppression de ceux-ci, 
elie est encore appelée par des motifs puissants 
d'utilité publique, et par la justice que l'on do t 
aux titulaires. 

11 faut délivrer le public de ces droits exorbi-
tants, et de ces difficultés sans cesse renaissan-
tes, qui sont la suite des anciennes lois fiscales. 
11 faut que des titulaires qui, par la nouvelle 
division du royaume et par le placement de3 tri-
bunaux, ne savent plus où est leur arrondisse-
ment, ni à quelle juridiction ils sont attachés, 
soient remboursés d'offices qui ne sont plus qu'o-
néreux pour eux. Il est nécessaire au-si qu'une 
loi au moins provisoire fixe d'une manière cer-
taine quels seront les dépositaires des deniers 
distribués par jugement, et les administrateurs 
des biens mis sous la main de la justice. 

Cela est d'autant plus pressant, que déjà, dans 
plusieurs parties de la France, les tribunaux ont 
ordonné de faire des dépôts judiciaires ailleurs 
que dans la caisse des officiers désignés p :r la 
loi. 

Ici se présente la question de savoir si, tandis 
que la procédure civile n'est pas réformée, tan-
dis que les formalités des saisies réelles ne sont 
pas simplifiées, on peut faire une institution 
tout à fait nouvelle, ou plutôt si on ne doit pas 
se borner à décréter une loi provisoire qui, en 
supprimant tous les abus de l'ancien régime, en 
conserve les avantages. 

Nous opinons pour ce dernier parti. Il nous 
semble que les receveurs des consignations 
ayant des comptes à rendre, présentant dans le 
prix de leurs offices un fonds de responsabilité 
capable, autant et plus que les cautionnements 
qui seraient exigés d'hommes nouveaux, de ré-
pondre des dépôts qui leur seront faits, doivent 
être provisoirement conservés, jusqu'à ce que le 
Corps législatif ait pu porter ses regards sur toute 
la procédure civile. 

Il nous paraît qu'il serait plus difficile encore 
de substituer de nouvelles personnes aux com-
missaires aux saisies réelles. Ceux-ci sont char-
gés de l'administration des biens saisis : ils en 
ont passé les baux; ils sont responsables des fer-
miers qu'ils ont établis; en les éloignant subi-
tement de l'administration de ces biens, il ne 
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serait pas équitable de maintenir leur responsa-
bilité, car ne pouvant plus alors suivre les re-
couvrements, i ls 'ne pourraient plus veiller sur 
les payements exacts des fermiers, ni prévoir 
tous les accidents qui peuvent amener l'insol-
vabilité : enfin, il serait impossible que leurs 
successeurs se missent promptement au fait du 
gouvernement des biens, et, malgré toute la 
bonne volonté qu'ils pourraient y apporter, il est 
indubitable qu'ils les laisseraient dépérir avant 
d'avoir pu en prendre connaissance. Nous pro-
posons donc à l'Assemblée nationale de conser-
ver provisoirement les anciens receveurs des 
consignations et les commissaires aux saisies 
réelles. 

Mais ce n'est pas en maintenant les droits qui 
leur sont actuellement attribués; c'est, au con-
traire, en les réduisant des cinq sixièmes pour 
les uns et des deux tiers pour les autres. 

Ainsi, au lieu de 18 deniers, les receveurs des 
consignations ne percevront plus que 3 deniers, 
et les commissaires aux saisies réelles, que 
12 deniers au lieu de 3 sols, 

Comme comptables et passés et futurs, ils ne 
recevront, pour le prix de leurs offices, que des 
reconnaissances applicables à l'acquisttion de 
biens nationaux; et ces domaines achetés seront 
spécialement hypothéqués aux sommes ancienne-
ment consignées, et à celles qui pourront être 
déposées par la suite. 

On sent bien la raison pour laquelle nous met-
tons cette différence des deux tiers aux cinq 
sixièmes, dans la réduction des droits des com-
missaires aux saisies réelles, et des receveurs 
des consignations : c'est que les premiers sont 
chargés d'une administration de détail et d'une 
responsabilité des fermiers tandis que les autres 
n'ont d'autres soins que de recevoir et de payer 
sans sortir de leur bureau 

Lors de la première discussion, on a paru 
craindre que ces anciens officiers ainsi conser-
vés ne formassent un corps : nous ne le pensons 
pas; ils n'en formeront pas plus un que n'en 
formeraient ceux qui leur seraient substitués; 
car il faut observer qu'on ne pourrait pas, sans 
péril pour les intérêts des créanciers, laisser aux 
juges la faculté de nommer un dépositaire pour 
chaque dépôt ; il leur serait impossible de s'as-
surer de leur responsabilité, et leur exacte comp-
tabilité serait au moins aussi incertaine. Il faut 
indispemablement qu'il y ait des receveurs dési-
gnés pour tous les dépôts judiciaires, et il en est 
de même des commissaires aux saisies réelles; 
autrement, dans beaucoup d'endroits, les avoués 
parviendraient bientôt à se distribuer entre eux 
ces commissions et ces dépôts, et il en tésulte-
rait d'énormes abus. 

On a proposé, que, d'un commun accord, le 
débiteur et le créancier pussent choisir le dépo-
sitaire des deniers et l'administrateur séquestre 
des biens. 

Nous regrettons de ne pas adopter cet amen-
dement, qui au premier coup d'œil paraît très 
judicieux; mais nous croyons impossible qu'avec 
l'état de notre procédure il devienne une loi. 

Il faudrait, en effet, qu'à l'époque de la consi-
gnation, comme à celle de la saisie-réelle, tous 
les créanciers fussent connus ; car il serait né-
cessaire que tous délibérassent sur le choix du 
dépositaire ou de l'administrateur. Habituellement 
il arrive qu'il n'y a que fort peu de créanciers 
présentés quand on fait les premières procédures, 
qui amènent la consignation, ou lorsqu'on rem-
plit les formalités de la saisie réelle; et très sou-

SÉRIE. T. XXVIII. 

vent ceux qui font apposer la saisie, comme 
ceux dont les oppositions provoquent un dépôt 
de deniers, ne sont pas les premiers créan-
ciers; fréquemment même ils ne viennent pas 
en ordre utile : peut-on leur abandonner, à eux 
dont l'intérêt n'est pas vérifié, le soin de veiller 
à l'intérêt d'autrui ? Et ne serait-il pas fort à 
craindre que, dans ce pacte entre le débiteur et 
les créanciers qui mettent des oppositions ou 
qui saisissent, les droits des autres ne fussent 
pas fort ménagés, et que les officiers ministé-
riels trouvassent dans ce mode des moyens assez 
sûrs d'avoir sous des noms empruntés une ad-
ministration qu'ils feraient mal, et un dépôt 
pour lequel ils ne présenteraient aucune respon-
sabilité réelle? 

Une loi très méditée pourrait peut-être faire 
disparaître ces inconvénients, et permettre de 
laisser à la volonté des parties le choix des dé-
positaires des deniers distribuables entre divers 
créanciers, et des commissaires aux biens séques-
trés; mais, dans l'état actuel de la procédure, 
c'est une nécessité que les uns et les autres con-
tinuent d'être dans tous les cas des officiers pu-
blics. 

On nous a cependant assuré qu'il y avait quel-
ques pays où les receveurs des consignations et 
les commissaires aux saisies réelles en titre d'of-
fice n'étaient pas connus, et où les juges nom-
maient pour chaque affaire le dépositaire des 
fondsou l'administrateur desbiens. Nous croyons, 
comme nous l'avons déjà dit, que cela est sujet 
à des inconvénients ; mais comme nous ne pro-
posons qu'une loi provisoire, qui ne doit avoir 
d'existence que la durée de notre procédure ci-
vile, il nous paraît qu'il faut laisser subsister les 
usages dont on ne se plaint pas; et en conser-
vant provisoirement les anciens receveurs et 
commissaires, il ne peut y avoir aucun doute à 
cet égard; car ils n'exerceront que dans le ter-
ritoire qu'ils avaient jadis, en ne sortant pas des 
limites de leur département : ainsi ils ne seront 
pas attachés aux tribunaux placés sur un arron-
dissement où ils ont été jusqu'ici inconnus. 

Il nous reste à parler des receveurs des consi-
gnations de Paris : ceux-ci se prétendent dans 
une classe séparée, et nous ont adressé des mé-
moires particuliers. 

Ils perçoivent des droits moins considérables 
que les autres receveurs des consignations; mais 
aussi ces droits s'appliquent à des cas plus mul-
tipliés. Moins forts en apparence, ils le sont da-
vantage en résultats; ils ont, par exemple, 
6 deniers pour livre sur les licitations faites à 
d'autres qu'à des cohéritiers ou des coproprié-
taires, tandis que partout ailleurs on ne perçoit 
de droits en pareil cas que lorsqu'il y a des oppo-
sitions qui peuvent donner lieu à la distribution 
du prix. 

Il y a encore deux ou trois autres différences. 
Les receveurs des consignations de Paris n'étaient 
pas gouvernés, comme ceux du reste de la France, 
par l'édit du mois de février 1689; ils avaient 
pour règle particulière la déclaration du 16 juil-
let 1669, et autres lois qui en étaient la consé-
quence. 

Sans doute, en soumettant les offices des rece-
veurs des consignations au principe général qui 
a décidé la suppression de la vénalité et de l 'hé-
rédité des offices, et en déléguant provisoirement 
aux anciens titu!aires le soin de recevoir les 
dépôts judiciaires, l'Assemblée nationale n'entend 
pas mettre des diversités dans cet établissement; 
il faut au contraire qu'il soit uniforme dans tout 
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le royaume; il n'y a aucune espèce de raison pour 
apporter à cet égard des distinctions entre Paris 
et les autres départements : la même loi doit 
régler les fonctions et les droits des receveurs qui 
existent partout au même titre, et sont établis 
pour le même objet. 

L'édit de 1689 et les déclarations subséquentes 
doivent donc provisoirement être la législation 
générale des dépositaires judiciaires, et la décla-
ration de 1669 doit cesser d'avoir des effets. 

Les receveurs des consignatons de Paris insis-
tent, et disent que l'état particulier de leurs 
caisses est un obstacle de plus à ce que les me-
sures générales leur soient appliquées; que la 
nation doit à ces caisses une somme assez forte. 

Gette considération sera l'objet d'un examen et 
d'un travail particulier lors de la liquidation des 
offices de Paris, et de l'apurement des comptes; 
mais elle est étrangère à la question agitée sur 
la suppression de la vénalité, et sur le mode de 
remplacement provisoire. 

L'existence d'une dette publique envers les 
caisses des consignations, et le rétablissement 
qu'il faudra faire de fonds déplacés, regardent 
beaucoup plus les créanciers de ces caisses que 
ceux qui les administrent. Si la nation doit, elle 
s'acquittera, soit en remettant dans les caisses 
l'objet de la dette, soit en payant à mesure que 
les payements seront ordonnés; c'est au comité 
de judicature et à celui des finances à vous pro-
poser à cet égard les dispositions que les anciennes 
lois et la justice demandent. 

Quant aux receveurs, on examinera les com-
pensations légitimes qu'ils pourront avoir à pro-
poser; on admettra comme pièces de leur compte 
les reconnaissances qu'ils auront été autorisés à 
recevoir; et moins il y a de temps que leurs 
caisses ont été vérifiées, moins ils auront de frais 
à faire et de temps à employer pour en constater 
l'état définitif : avantage que n'auront pas les 
receveurs de consignations des autres départe-
ments, qui ne pourront pas, sans un grand tra-
vail, établir leurs comptes très arriérés. 

Quoi qu'il en soit, cela est entièrement du res-
sort de la liquidation; et il faut le dire, la de-
mande de toutes ces exceptions a pour cause la 
position assez heureuse des receveurs des consi-
gnations de Pans : ils ont acheté leurs charges 
fort bon marché; malgré la diminution de leur 
territoire, ils trouvent encore un très avantageux 
salaire dans la perception des droits qui leur sont 
attribués. Différents en cela des receveurs des 
consignations dans les autres départements, ils 
préféreraient à leur liquidation (a conservation 
pleine de leur état, et ils s 'effrayent et d'un éta-
blissement provisoire, et de la suppression des 
trois quarts de leurs droits. 

Mais les lois ne sont pas faites pour l'avantage 
de quelques particuliers ; et, sous un régime sage, 
les institutions ne peuvent pas être morcelées, 
et ne présenter qu'un amas d'exceptions; elles 
doivent être le résultat d 'un système uniforme et 
complet. 

Nous vous proposons doue le projet de décret 
suivant : 

« Art. 1 e r . Tous offices de receveurs des consi-
gnations et commissaires aux saisies réelles sont 
et demeurent supprimés; le comité de judicature 
fera incessamment son rapport sur le mode de 
l eu r liquidation et la reddition de leurs comples. 

« Art. 2. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné, les titulaires desdits ofiices près les ci-
devant bailliages, sénéchaussées et autres sièges 
r o y a u x de première iostance, continueront pro-

visoirement d'exercer leurs fonctions près les 
tribunaux de district qui se trouvent établis dans 
l'étendue de leurs anciens ressorts, sans qu'ils 
puissent néanmoins sortir des limites de leurs 
départements. 

« Art. 3. Du jour de la publication de la pré-
sente loi, et pendant tout le cours de leur exer-
cice provisoire, tous les receveurs des consigna-
tions, sans exception, seront tenus de se conformer 
aux dispositions contenues dans l'édit du mois 
de février 1689, ainsi qu'aux déclarations subsé-
quentes qui auraient pu y ajouter ou déroger. 
Leurs droits dans tout le royaume seront de 
3 deniers pour livre dans tous les cas, et ceux 
des commissaires aux saisies réelles, sur le pro-
duit des baux judiciaires, seront de 12 deniers 
pour livre du prix desdits baux. 

« Art. 4. Les cautionnements et finances d'of-
fices, qui auront été fournis précédemment par 
lesdits receveurs et commissaires, serviront éga-
lement à la sûreté des dépôts qu'ils recevront en 
qualité de séquestres provisoires. 

« Art. 5. En conséquence, tant que durera le 
cours de cet exercice provisoire, ils ne pourront 
retirer les sommes qui seront décrétées devoir 
leur être remboursées; seulement, après que le 
mode de leur liquidation aura été déterminé, ils 
seront admis à employer en acquisition de do-
maines nationaux la moitié de leur rembourse-
ment présumé, sur les reconnaissances provisoires 
qui leur seront délivrées par le commissaires de 
la liquidation, même la totaliié de leur rembour-
sement, après que leurs liquidations particulières 
auront été définitivement décrétées. 

« Art. 6. Les biens nationaux qu'ils acquerront 
demeureront affectés et hypothéqués par privilège 
spécial, tant aux débets actuels de leurs caisses 
et à la reddition de leurs comptes, qu'aux dépôts 
qui pourront leur être confiés pendant le cours 
de leur exercice provisoire. » 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . Je crois qu'avant que 
nous nous occupions du projet de décret qui nous 
est actuellement soumis, il est important que 
chacun de nous puisse y réfléchir et soit à même 
d'examiner celle matière par comparaison et par 
rapprochement avec les lois que nous avons déjà 
rendues sur l'ordre judiciaire. Alors nous pour-
rons décider; mais dans ce moment nous ne pou-
vons rien prononcer. Je demande donc l'impres-
sion et l 'ajournement du projet de décret. 

M. C h a b r o u d . Il est fort inutile de conserver 
de pareils officiers publics dont le choix doit 
être laissé aux parties, si elles en jugent les fonc-
tions nécessaires; je ne vois donc aucun incon-
vénient à prononcer sur-le-champ la suppression 
de ces ofiices et à adopter l'article Ie*. 

M. I^e C h a p e l i e r , rapporteur, s'oppose à la 
division des articles du projet et conclut à l ' im-
pression et à l 'ajournement. 

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport 
et du projet de décret et l 'ajournement.) 

M. L o n i s l l o n n e r o u représente à l'Assem-
blée la nécessité de liquider promptement les 
comptes de l'ancienne Compagnie des Indes et de 
rassurer, par là, les colons indiens qui se trouvent 
avoir fait des avances et qui, jusqu'à ce jour , 
ont attendu sans murmurer . Il demande que 
l'Assemblée renvoié leurs réclamations au comité 
central de liquidation, et charge ce comité de 
présenter un projet de décret sur les moyens les 
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plus prompts et les plus économiques pour arriver 
a la liquidation des affaires de cette compagnie. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Alexandre de Beanharnats, au nom du 
comité militaire. Je suis chargé de rapporter une 
observation contenue dans une des lettres adres-
sées à l'Assemblée par MM. Alquier, de Biron et 
Boullé, nommés commissaires pour, se rendre 
dans les départements du Nord. 

MM. les commissaires observent que, dans l'ex-
pédition de la loi qui contient leur commission, 
il a été fait une omission par rapport au dépar-
tement de l'Aisne qui devrait y être compris. 

Je prie donc Monsieur le Président de consulter 
l'Assemblée sur la question de savoir si elle au-
torise MM. les commissaires à remplir égale-
ment leurs fonctions dans le département de 
l'Aisne. 

(L'Assemblée décrète que MM. Alquier, Biron 
et Boullé, membres de l'Assemblée nationale, com-
missaires nommés par elle pour se rendre dans 
les départements du Nord et du Pas-de-Calais, 
rempliront aussi leurs fonctions dans le dépar-
tement de l'Aisne.) 

M. le Prés ident fait donner lecture par un 
de MM. les secrétaires : 

1° D'une adresse du conseil général de la, com-
mune de Rouen, ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« Des perfides, des traîtres ont séduit le roi, et 

lui ont conseillé d'abandonner le meilleur des 
peuples. 

« Le monarque a disparu dans un instant où 
sa suite pouvait perdre l'Etat; s'il a prévu les 
funestes conséquences de cette étrange démarche, 
il doit se faire les plus grands reproches : mais 
par la Constitution sa personne est sacrée et in-
violable, et elle n'a pu cesser de l'être. 

« Le monarque tient tous ses pouvoirs de la 
nation; s'il est inviolable, ce n'est pas pour son 
bonheur, c'est pour le nôtre; s'il est inviolable, 
il ne peut donc être accusé, autrement son in-
violabilité serait illusoire. Il était cependant sou-
mis à une peine. Si, sorti du royaume, il refusait 
d'y rentrer, il perdait le trône. Sa seule peine 
légale était dans la déchéance, mais il n'a pas 
mérité ce malheur, puisqu'il est encore au milieu 
des Français. Le peuple a pu blâmer sa conduite, 
mais qui que ce soit ne peut inculper sa per-
sonne. Malheur à ceux qui voudraient soumettre 
le chef de l'Etat aux attentats de l'audace ou de 
la scélératesse. Voilà, Messieurs, ce que vous 
venez de consacrer encore par un de vos décrets. 

« Cependant un petit nombre de factieux, que 
nous sommes bien éloignés de confondre avec la 
très grande majorité de nos frères les braves et 
sages Parisiens, ose protester en ce moment 
contre le décret par lequel vous venez d'affermir 
l'inviolabilité des monarques français. 

« Nous n'examinons pas quels sont les chefs, 
les instigateurs de ces révoltés ; nous ne relèverons 
pas les sophismes dangereux dont ils s'efforcent 
ae voiler leurs projets criminels, nous ne consi-
dérons que la loi : elle est rendue, et dès lors 
ceux-là doivent être punis, qui, méconnaissant 
l'autorité suprême du pouvoir constituant, osent 
appeler de ses décrets à des assemblées turbu-
lentes et illégales. 

« lisse montreraient moins bardisces hommes 
pervers dont l'anarchie est l'élément si, par un 
sentiment naturel aux grandes âmes,vous n'aviez 

presque toujours usé de clémence, lorsque l'aris-
tocratie et le fanatisme irrités de leur chute pro-
voquaient sans cesse votre sévérité. 

« Mais le temps est venu de donner un grand 
exemple, et l'intérêt de Paris et 1 intérêt de tous 
les départements, fatigués de tant de manœuvres 
criminelles, exigent que toute la rigueur des lois 
soit déployée contre tous ceux, quels qu'ils 
soient, qui enfreindront les lois constitution-
nelles et troubleront l'ordre public. 

« Loin de nous les- projets condamnables de 
cette ligue insensée de factieux, qui voudrait 
soumettre notre immortelle Constitution à la cen-
sure misérable d'un petit nombre de brigands sou-
doyés. 

« Nous jurons, et ce serment est celui de nos 
concitoyens ; nous jurons de maintenir, contre les 
ennemis du dehors et du dedans, la Constitution 
que vous avez donnée à la France. 

« Nous jurons de vivre et mourir sous le gou-
vernement libre et monarchique que vous avez 
décrété. 

« Achevez, Messieurs, de fixer les bases de ce 
gouvernement; conservez cette immuable, cette 
imperturbable fermeté contre laquelle sont venus 
échouer les efforts des malveillants, et ne retour-
nez dans vos foyers qu'après avoir donné à la 
France le code complet de la Constitution. (Applau-
dissements). 

« Rouen, 18 juillet 1791. 
« Les membres composant le conseil géné-

ral de la commune de Rouen. » 
(Et ont signé au nombre de 39.) 

2° D'une adresse de la garde nationale de Rouen, 
ainsi conçue : 

Messieurs, 
« La garde nationale et citoyenne de Rouen, 

informée des mouvements des factieux, tendant 
à détruire la monarchie pour établir sur ses rui-
nes le gouvernementrépublicain, vient, Messieurs, 
vous offrir son appui pour maintenir une forme 
de gouvernement que vous avez consacrée par 
vos décrets. 

« Nous vous déclarons donc, qu'attachés à cette 
forme de gouvernement, nous ne souffrirons 
jamais qu'il lui soit porté atteinte; nous jurons de 
le maintenir de tout notre pouvoir, et d'employer 
les armes qui nous ont été confiées pour la soutenir 
avec la plus grande énergie, ainsi que le pouvoir 
d'un monarque qui ne doit et ne peut régner 
désormais que par la Constitution (Applaudisse-
ments). 

A Rouen, ce 18 juillet 1791. 
« La garde nationale de Rouen, représen-

tée par ses officiers. » 

(Et ont signé au nombre de 62.) 

M. Delà vigne. Je demande l'impression de 
ces deux adresses. (Oui ! oui!) 

M. Vadier. Et l'envoi à tous les départements. 

M. Tuant de [La Bonverie. Il est inutile 
d'ordonner l'envoi ; c'est le sentiment général de 
toute la France. 

(L'Assemblée ordonne l'impression des adres-
ses de la commune et de la garde nationale de 
Rouen.) 

Une dêputation des membres composant les direc* 
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toires du département d'Eure-et-Loir, du district 
de Chartres, du tribunal de paix et de la muni-
cipalité de la même ville est admise à la barre. 

L'orateur de la dêputation lit l'adresse suivante : 

« Messieurs, 
« Aimer la Constitution, la défendre et mourir 

pour elle, c'est la devise sacrée du directoire du 
département d'Eure-et-Loir ; c'est aussi la devise 
des corps administratifs qui secondent et par-
tagent ses travaux. 

« Les grands principes qui ont dicté les sages 
dispositions du décret que vous venez de rendre, 
étaient d'avance gravés dans nos cœurs. Nous 
osons dire plus, Messieurs : ils étaient gravés 
dans le cœur de tous les habitants de la belle 
contrée que nous administrons. 

« Nous ne venons pas, Messieurs, vous cares-
ser par de vaines adulations également indignes 
de vous et de nous; nous venons vous protester, 
au nom d'un département, au nom d'un district, 
au nom d'une ville passionnément amis de la 
Révolution, qu'ils ne voient de véritable liberté, 
de bonheur inaltérable pour la nation française 
que dans les articles constitutionnels qui ont 
servi de base à votre décret du 15 de ce mois. Nous 
venons vous assurer, dans la plus exacte vérité, 
que ce décret, qui fait la destinée de l'Empire, 
a été reçu avec joie et reconnaissance par tous 
les administrés du département; qu'il n'a fait 
qu'ajouter à la confiance, à l'admiration qui vous 
sont dues à tant de titres. Nous venons enlin 
renouveler en vos mains, à la face de la nation, 
le serment solennel de verser jusqu'à la dernière 
goutte de notre ?ang pour l'exécution des lois et 
le maintien de la Constitution. » (Applaudisse-
TÏÏSÏltS.) 

Chartres, le 18 juillet 1791. 
(Et ont signé au nombre de 23.) 

M. le Prés ident répond : 
« Les corps administratifs sont créés par la 

Constitution pour la faire aimer et exécuter. La 
confiance du peuple leur impose le devoir de 
l'éclairer, et de lui apprendre que la soumission 
aux lois est le seul garant de la liberté publique. 
Vous venez, Messieurs, assurer l'Assemblée natio-
nale de votre zèle à remplir ce devoir : c'est l'hom-
mage le plus flatteur que vous puissiez lui faire; 
elle l'accepte avec satisfaction, et vous accorde 
les honneurs de sa séance. s (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'impression ! 

M. d 'Estonrmel . Je demande l'envoi aux dé-
partements. 

A gauche : Non I non! c'est inutile. 

M. Lanjuinais . Il ne faut pas mendier. 

M. d'Estourmel. Je retire ma proposition. 
(L'Assemblée décrète l'impression de l'adresse 

et de la réponse du président et de leur insertion 
dans le procès-verbal.) 

M. P i s o n du Galand, au nom des comités 
des domaines et de féodalité, présente un projet 
de décret concernant les droits supprimés sans 
indemnité et les justices seigneuriales, aliénés au 
nom de l'Etat. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale voulant déterminer les 

effets de l'article 36 du titre II de la loi du 

15 mars 1790, et de son décret du 22 février 1791, 
concernant les répétitions accordées à ceux qui 
ont acquis, du domaine de l'Etat, des droits sup-
primés sans indemnité, et des justices seigneu-
riales, décrète ce qui suit : 

§ 1er. — Des différentes répétitions à exercer par 
les aliénataires. 

« Art. 1er. Ceux qui ont acquis du domaine 
de l'Etat, soit par engagement, soit par vente pure 
et simple, des droits féodaux et autres, abolis 
sans indemnité, ainsi que des justices seigneu-
riales, sans mélange d'autres biens ou droits non 
supprimés, seront remboursés par la caisse de 
l'extraordinaire, du montant des finances versées 
par eux ou leurs auteurs au Trésor public, sui-
vant la liquidation qui en sera faite, avec inté-
rêt, à compter de la publication des lettres pa-
tentes sur les décrets du 4 août 1789. 

« Art. 2. Ceux qui ont faitlesdites acquisitions 
par bail à cens ou à rente perpétuelle, pareille-
ment sans mélange d'autres biens ou droits non 
-upprimés, demeureront déchargés à compter de 
la même époque, des cens ou rentes dont ils 
étaient tenus, et seront remboursés de même 
des finances ou deniers d'entrée qu'ils justifie-
ront avoir été versés au Trésor public. 

« Art. 3. Si lesdites aliénations ont été faites 
par baux emphytéotiques, ou à longues années, 
les finances ou deniers d'entrée ne seront rem-
boursés qu'à proportion du temps qui sera retran-
ché de la jouissance des aliénataires. 

« Art. 4. En cas de bail à une ou plusieurs 
vies, il sera fait déduction sur lesdites finances 
ou deniers d'entrée, d'un trentième par chaque 
année de jouissance qu'auront eue les baillistes, 
antérieurement à l'époque ci-dessus énoncée, 
sans néanmoins que cette déduction puisse ré-
duire le remboursement au-dessous du tiers des-
dites finances ou deniers d'entrée. 

« Art. 5. Il n'entrera en liquidation que les 
linances et suppléments de finances, réellement 
versés au Trésor public, conformément à l 'ar-
ticle 26 de la loi du 1er décembre 1790. 

« Art. 6. Les finances et suppléments de finances 
payés en billets d'Etat ou autrement dans l'in-
tervalle de la publication de l'édit de mai 1718; 
à celle de l'édit de janvier 1726, ne seront liqui-
dés que jusqu'à concurrence de deux tiers des 
sommes énoncées dans les quittances, eu égard 
à la valeur fictive donnée aux monnaies dans cet 
intervalle. 

" Art. 7. Les taxes payées par les aliénataires 
en remplacement des charges et impositions affec-
tées sur les biens, avant ou depuis les contrats 
d'aliénation, n'entreront point en liquidation, à 
l'exception de celles desdites taxes, qui auront 
été exigées pour rachat desdites charges avec 
clause spéciale qu'elles tiendraient lieu de sup-
plément de finance. 

« Art. 8. Les droits de confirmation payés par 
les aliénataires n'entreront pareillement en li-
quidation qu'autant qu'ils auront été établis à 
titre d'augmentation ou supplément de finance. 

« Art. 9. Aucunes taxes ni aucuns droits de 
confirmation consistant en rentes annuelles, por-
tions ou années du revenu des biens aliénés, 
n'entreront en liquidation, en principal ni acces-
soires. 

« Art. 10. Les sous pour livres accessoires des 
finances ou supplément de finances rembour-
sables, entreront en liquidation lorsqu'ils au-
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ront été versés au Trésor public, ainsi que le 
principal. 

« Art. 11. Les nouveaux acquéreurs recevront 
le montant des remboursements qu'ils auront 
faits aux précédents aliénataires, en conformité 
des liquidations régulières qui auront eu lieu. 

« Art. 12. Ceux à qui les aliénations sus-énon-
cées ont été faites à titre d'indemnité de créances 
ou répétitions légitimes contre l'Etat, seront rem-
boursés de ce à quoi leurs créances ou répéti-
tions devront être liquidées. 

« Art. 13. Ceux qui ont fait lesdites acquisi-
tions par voie d'échange, seront admis à rentrer 
dans les objets par eux cédés en contre-échange, 
sans qu'il y ait lieu à indemnité, dans le cas où 
ces objets consisteraient pareillement en droits 
abolis ou justices seigneuriales. Et les soultes 
respectives qui auront eu lieu seront rembour-
sées avec intérêt depuis l'époque ci-devant 
énoncée. 

« Art. 14. Si les aliénataires ont traité, tran-
sigé, ou autrement disposé d'aucuns objets sup-
primés sans indemnité, dépendant de leurs ac-
quisitions, ils seront tenus de compter ou imputer 
les sommes principales qu'ils en auront reçues, 
avec intérêt depuis la même époque. 

« Art 15. Si les biens cédés à l'Etat en contre-
échauge, se trouvent hors de sa disposition ac-
tuelle, en tout ou en partie, l'échangiste sera 
proportionnellement remboursé, de la valeur des 
droits supprimés, et des produits utiles de la 
justice, déduction faite des charges, avec sem-
blables intérêts. 

« Art. 16. Si lesdits biens sont appliqués à des 
usages publics, incorporés à un domaine national 
dont ils ne pourraient être séparés sans le dé-
tériorer, dénaturés par des plantations en bois, 
des conversions de tailis en futaie, ou autrement ; 
ou s'il y a été construit des bâtiments considé-
rables, la nation aura la faculté de les retenir au 
moyen du même remboursement. 

« Art. 17. La nation aura la même' faculté 
dans le cas où lesdits biens seraient diminués 
de valeur par des démolitions de bâtiments, des 
coupes ou autrement, si mieux n'aime l'échan-
giste les recevoir en l'état auquel ils se trouve-
ront. 

« Art. 18. Ceux qui ont acquis des droits sup-
primés sans indemnité, ou des justices seigneu-
riales, conjointement avec des droits rachetables, 
ou d'autres biens, ne pourront demander que 
l'entière résiliation des engagements, achats, 
baux à rentes, échanges et autres actes inter-
venus avec Me gouvernement, en remettant au 
pouvoir de l'Etat les biens et droits non supprimés 
qu'ils en auront reçus. 

« Art. 19. Néanmoins ceux desdits acquéreurs 
qui possédaient à titre incommutable, et qui pat-
acte authentique avant la publication des décrets 
du 4 août 1789, auraient aliéné partie desdits biens 
ou droits non supprimés, seront reçus à les rem-
placer, en comptant du prix auquel ils les auront 
aliénés avec intérêt, comme il est dit ci-dessus. 

« Art. 20. Les aliénataires rendront les biens 
qu'ils délaisseront, et particulièrement les bois, 
chaussées, usines et bâtiments en aussi bon état 
qu'ils étaient lors des aliénations, et seront tenus 
de toutes détériorations et dégradations. 

« Art. 21. Les impenses et améliorations faites 
dans les mêmes biens, seront rembourséesjusqu'à 
concurrence de ce dont ils s'en trouveront aug-
mentés de valeur au temps de la résiliation ; 
néanmoins les engagistes n'auront droit qu'aux 
impenses qu'ils auront été dûment autorisés à 

faire, avec clause expresse de remboursement: 
et celles faites par les emphytéotes et baillistes à 
temps ou à vie, ne seront remboursées que dans 
les proportions fixées par les articles 3 et 4 pour 
les finances principales. 

« Art. 22. Les aliénataires seront tenus d'im-
puter les fruits ou produits des biens et droits 
non supprimés, qu'ils seront dans le cas de ré-
trocéder, sur les intérêts des finances qui de-
vront leur être remboursées, à compter de la 
publication des décrets du 4 août 1789, sans 
distinction des produits qui n'auront pas été per-
çus, sauf à eux de les recouvrer. 

« Art. 22. Les frais et loyaux coûts des pro-
cès-verbaux qui ont été faits pour la véritication 
ou réception des impenses qui doivent être rem-
boursées aux engagistes, entreront en liquida-
tion; les droits de marc d'or qui pourraient avoir 
été exigés en exécution de l'édit dedécembre 1770, 
pour des aliénations à titre onéreux, seront pa-
reillement liquidés et remboursés : quant aux 
frais d'aliénation, de visite de lieux, évaluation 
et autres, ils demeureront à la charge des alié-
nataires, à l'exception de ceux que le gouverne-
ment se serait expressément obligé de supporter. 

§ 2. — Exécution. 

« Art. 24. Les aliénataires qui voudront se 
prévaloir des dispositions du présent décret, 
seront tenus de dresser un état détaillé et signé 
par eux ou un fondé de procuration, des droits 
supprimés sans indemnité et des justices sei-
gneuriales qui leur ont été aliénés, en distin-
guant les droits et justices dont ils étaient en 
possession réelle au 4 août 1789, de ceux dont 
ils pourraient avoir disposé. Cet état devra être 
certifié par la municipalité du chef-lieu desdits 
droits ou justices, et visé par le directoire du 
district. 

« Ils dresseront un second état contenant les 
titres, reconnaissances, cueilloirs, baux à fermes 
et autres pièces étant en leur pouvoir, relative-
ment à la propriété et l'administration desdits 
droits ou justices. Cet état sera pareillement si-
gné, et ils en affirmeront ou feront affirmer 
la sincérité par-devant le même directoire. 

« Art. 25. Les aliénataires qui seront dans le 
cas de rétrocéder à la nation des droits rache-
tables ou d'autres biens, ou d'imputer le mon-
tant de ceux qu'ils auraient valablement aliénés, 
seront tenus d'en dresser pareillement l'état 
particulier et circonstancié, ainsi que celui des 
titres et pièces relatives à la propriété et la 
gestion des mêmes biens qu'ils auront en leur 
pouvoir. Ils donneront pareillement l'état des 
fruits ou produits dont ils pourraient être comp-
tables à la forme de l'article 22, et signeront 
et affirmeront ces autres états comme il est dit 
en l'article précédent. 

Art. 26. Si les aliénataires ont à répéter des 
impenses et améliorations, ils en dresseront de 
même un état particulier, détaillé, signé et affir-
mé ; et dans tous les cas, ils produiront le3 pro-
cès-verbaux de visites de lieux qui auront été 
faites. 

« Art. 27. Ceux qui auront à répéter des biens 
cédés en contre-échange, seront tenus de les in-
diquer d'une manière spéciale, et de produire 
les extraits des procès-verbaux d'évaluation 
jugés et arrêtés qui auront eu lieu. 

« Art. 28. La liquidation des sommes rembour-
sables aux aliénataires, ou qu'ils seront dans 
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le cas d'imputer, sera faite par le commissaire 
du roi, directeur général de la liquidation, sur 
les actes d'aliénation et sous-aliénation, quit-
tances de finances, jugements de liquidation, 
titres de propriété, états et autres actus et ren-
seignements qui lui seront représentés ; il 
prendra préalablement l'avis par écrit de la 
régie des domaines ; et lorsqu'il l'estimera né-
cessaire, ils consultera les corps administratifs. 

« Art. 29. La rétrocession des biens cédés à 
l'Etat en contre échange, n'aura lieu qu'en vertu 
d'un décret du Corps législatif, sanctionné par 
le roi ; en conséquence, les pièces et mémoires 
des échangistes seront remis au comité qui sera 
délégué à cet effet, et qui, après avoir pareille-
ment pris l'avis par écrit de la régie des do-
maines, en fera son rapport. 

« Art. 30. S'il y a lieu à rembourser la valeur 
des droits supprimés dans les cas énoncés aux 
articles 25, 26 et 27, la liquidation en sera faite 
sur le pied des évaluations qui auront eu lieu 
lors des échanges. 

« Art. 31. Les aliénataires qui seront dans le 
cas de rétrocéder à l'Etat des biens ou droits 
non supprimés, en suite de la résiliation de leurs 
contrats, remettront leurs pièces à la régie des 
domaines, en la personne de son principal pré-
posé dans le département où lesdits biens seront 
situés, pour donner son avis, tant sur les de-
mandes desdits aliénataires que sur les fruits 
dont ils seraient comptables, et les détériora-
tions, dégradations et autres objets dont ils pour-
raient être tenus : les pièces seront ensuite 
communiquées au directoire du département, 
pour viser et approuver, s'il y a lieu, l'avis de 
la régie. Les directoires de département con-
sulteront préalablement ceux des districts où les 
biens seront situés, et ceux-ci, lorsqu'ils l'esti-
meront convenable, consulteront les munici-
palités. 

« Art. 32. S'il n'y a lieu à aucune plus ample 
vérification, les pièces et avis ci-dessus énoncés 
seront adressés au directeur général de la liqui-
dation, pour liquider les sommes à imputer et 
rembourser; et elles seront présentées au Corps 
législatif, lorsqu'il y aura des biens coutre-échan-
gés à rétrocéder. 

« Art. 33. S'il échéait des vérifications par ex-
perts, ils seront convenus, l'un par l'aliénataire, 
l'autre par le procureur syndic de district qui 
sera délégué par le directoire du département, et 
à défaut d'en convenir, ils seront nommés d'office 
par le directoire du même district. Les experts 
prendront les renseignements nécessaires sur les 
faits qui auront besoin d'être constatés, et en fe-
ront mention dans leur rapport, qu'ils affirmeront 
par-devant le même directoire. S'il est besoin 
d'un tiers expert, il sera nommé par le directoire 
du département; l'aliénataire et le s préposés de 
la régie pourront assister aux opérations des 
experts, et leur faire les observations qu'ils juge-
ront convenables. 

« Art. 34. Le directoire du dislrictqui aura reçu le 
rapport des experts, et successivement le direc-
toire du département, donneront leur avis sur le 
tout, après quoi les pièces seront adressées au 
directeur général de la liquidation, ou présentées 
au Corps législatif, comme il est dit en I article 32. 

« Art. 35. Les aliénataires qui, toute compensa-
tion laite, seront reconnus débiteurs, seront tenus 
de verser àla caissede l'extraordinairele montant 
des sommes dont ils seront redevables, et d'en 
joindre la quittance à leurs pièces et mémoires, 

pour obtenir la rétrocession des biens par eux 
cédés en contre-échange. 

« Art. 36. Les aliénataires, avant d'obtenir la déli-
vrance de leur reconnaissance de liquidation, et 
être mis en possession des biens par eux cédés 
en contre-échange, seront lenus de remettre les 
pièces comprises dans les états mentionnés aux 
articles 24 et 25 au secrétariat du district où ils 
auront affirmé lesdits états, et d'en justifier au 
directeur général de la liquidation et à la régie 
des domaines. 

Les titres et pièces relatives à la propriété et 
jouissance des biens rétrocédés aux aliénataires, 
leur seront remis sur leur décharge, par tous les 
dépositaires. 

« Art. 37. Les formalités prescrites par le pré-
sentdécret.ne seront pointassujetties à l'enregistre-
ment, et seront faites sur papier libre et sans 
frais, sauf les salaires des experts qui seront 
avancés par les aliénataires sur la taxe du'direc-
toire de districtj et compris dans la liquidation 
des sommes qui devront leur être remboursées, 
lorsqu'ils n'y auront pas donné lieu par de faux 
exposés, ou que lesdits frais ne seront pas causés 
par des dégradations à leur charge. 

« Art. 38. Les dispositions du présent décret, de 
celui du 22 février 1790, et de l'article 36 du titre II 
de la loi du 15 mai 1790, ne s'entendent que des 
droits de justice acquis du domaine ci-devant 
dit de la couronne, postérieurement à l'édit de 
1566, ou acquis à titre formel d'engagement, 
ou sous clause expresse de rachat, avant cette 
époque, et non point des acquisitions antérieures 
faites à autre titre ; non plus que de celles 
faites des ci-devant bénéficiers, corps ou com-
munautés ecclésiastiques ou autres dont les pos-
sessions ont été ou pourraient être réunies au 
domaine national. 

« Art. 39. L'Assemblée nationale se réserve de 
prendre en considération les aliénations qui, par 
les clauses particulières des actes, se trouveraient 
hors de la disposition du présent décret. 

« Art. 40. Les aliénataires seront tenus de pré-
senter leurs titres, états et mémoires, au plus 
tard dans les 3 ans de la publication du présent 
décret, et passé ce terme ils demeureront dé-
chus de toute prétention. » 

Après quelque discussion, ce projet de décret 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, voulant déterminer 
les effets de l'article 36 du titre II de la loi du 
15 mars 1790, et de son décret du 22 février 1791, 
concernant les répartitions accordées à ceux qui 
ont acquis, du domaine de l'Etat, des droits sup-
primés sans indemnité, et des iustices seigneu-
riales, décrète ce qui suit : 

§ 1er. — Des différentes répétitions à exercer par 
les aliénataires. 

Art. Ie*. 
« Ceux qui ont acquis du domaine de l'Etat, 

soit par engagement, soit par vente pure et simple, 
des droits féodaux et autres, abolis sans indem-
nité, ainsi que des justices seigneuriales sans 
mélange d'autres biens ou droits non supprimés, 
seront remboursés par la caisse de l'extraordi-
naire, du montant des finances versées par eux 
ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la 
liquidation qui en s ra faite, avec intérêts, à 
compter de la publication des lettres patentes 
sur les décrets du 4 août 1789. 
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Art. 2. 

« Ceux qui ont fait lesdites acquisitions par 
bail à cens ou à rentes perpétuelles, pareillement 
sans mélange d'autres biens ou droits non sup-
primés, demeureront déchargés, à compter de la 
même époque, des cens ou rentes dont ils étaient 
tenus, et seront remboursés de même des finances 
ou deniers d'entrée qu'ils justifieront avoir été 
versés au Trésor public. 

Art. 3. 
« Si lesdites aliénations ont été faites par baux 

emphytéotiques, ou à longues années, les finances 
ou deniers d'entrée ne seront remboursés qu'à 
proportion du temps qui sera retranché de la 
jouissance des aliénataires. 

Art. 4 .1 

« Les taxes représentatives d'impositions ou 
de charges affectées sur les biens, avant ou de-
puis les contrats d'aliénation, n'entreront point 
en liquidation, à l'exception de celles qui auront 
été exigées pour rachat desdites charges, avec 
clause spéciale qu'elles tiendraient lieu de sup-
plément de finance. 

Art. 5. 

« Les droits de confirmation payés par les alié-
nataires n'entreront pareillement en liquidation 
qu'autant qu'ils auront été formellement établis à 
titre d'augmentation ou supplément de finance. 

Art. 6. 
« Aucune taxe ni aucun droit de confirmation 

consistant en rentes annuelles, portions ou an-
nées du revenu des biens aliénés, n'entrera en 
liquidation, en principal ni accessoires. 

Art. 7. 
« Les sols pour livres accessoires des finances, 

ou suppléments de finances remboursables, en-
treront en liquidation lorsqu'ils auront été ver-
sés au Trésor public, ainsi que le principal. 

Art. 8. 
« Ceux à qui les aliénations sus-énoncées ont 

été fuites à titre d'indemnité de créances ou ré-
pétitions légitimes contre l'Etat, seront rembour-
sés de ce à quoi leurs créances ou répétitions 
devront être liquidées. 

Art. 9. 

« Les acquéreurs sur reventes recevront le 
montant des remboursements qu'ils auront faits 
aux précédents aliénataires, en conformité des 
liquidations régulières qui auront eu lieu. 

Art. 10. 
« Les autres liquidations faites avant l'établis-

sement de la direction générale, dans le3 formes 
usitées jusqu'alors, seront pareillement exécu-
tées. 

Art. 11. 
« Ceux qui ont fait lesdites acquisitions par 

voie d'échange, seront admis à rentrer dans les 
objets par eux cédés en contre-échange, sans 
qu'il y ait lieu à indemnité, dans le cas où ces 
objets consisteraient pareillement en droits abolis 
ou justices seigneuriales; et les soultes respecti-
ves qui auront eu lieu, seront remboursées avec 
intérêt depuis l'époque ci-devant énoncée. 

Art. 12. 
« Si les aliénataires ont traité, transigé, ou 

autrement disposé d'aucuns objets supprimés sans 
indemnité, dépendant de leurs acquisitions, ils 
seront tenus de compter ou imputer les sommes 
principales qu'ils en auront reçues avec intérêts 
depuis la même époque. 

Art. 13. 
« Si les biens cédés à l'Etat en contre-échange 

se trouvent hors de sa disposition actuelle en 
tout ou en partie, l'échangiste sera proportion 
nellement remboursé de la valeur des droits 
supprimés et des produits utiles de la justice, 
déduction faite des charges, avec semblables in-
térêts. 

Art. 14. 
« Si lesdits biens sont appliqués à des usages 

publics, incorporés à un domaine national dont 
ils ne pourraient être séparés sans le détériorer, 
dénaturés par des plantations en bois, des con-
versions de taillis en futaie, ou autrement, ou 
s'il y a été construit des bâtiments considérables, 
la nation aura la faculté de les retenir au moyen 
du même remboursement. 

Art. 15. 
« La nation aura la même faculté dans le cas 

où lesdits biens seraient diminués de valeur par 
des démolitions de bâtiments, des coupes de bois 
ou autrement, si mieux n'aime l'échangiste les 
recevoir en l'état auquel ils se trouveront. 

Art. 16. 
« Ceux qui ont acquis des droits supprimés 

sans indemnité, ou des justices seigneuriales, 
conjointement avec des droits rachetables, ou 
d'autres biens, ne pourront demander que l'en-
tière résiliation des engagements, achats, baux à 
rentes, échanges, et autres actes intervenus avec 
le gouvernement, en remettant à l'Etat les biens 
et droits non supprimés qu'ils en auront reçus. 

Art. 17. 
« Néanmoins ceux desdits acquéreurs qui pos-

sédaient à titre incommutable, et qui, par acte 
authentique avant la publication des décrets du 
4 août 1789, auraient aliéné partie desdits biens 
ou droits non supprimés, seront reçus à les rem-
placer, en comptant du prix auquel ils les auront 
aliénés avec intérêt, comme il est dit ci-dessus. 

Art. 18. 
t Les aliénataires rendront les biens qu'ils dé-

laisseront, et particulièrement les bois, chaus-
sées, usines et bâtiments, en aussi bon élat 
qu'ils étaient lors des aliénations, et seront tenus 
de toutes détériorations et dégradations. 

Art. 19. 
« Les impenses et améliorations faites dans 

les mêmes biens seront remboursées jusqu'à 
concurrence de ce dont ils s'en trouveront aug-
mentés de valeur au temps de la résiliation ; 
néanmoins les engagistes n'auront droit qu'aux 
impenses qu'ils auront été dûment autorisés à 
faire, soit par le contrat, soit postérieurement, 
avec clause expresse de remboursement; et 
celles fuites par les emphytéotes et baillistes à 
temps, ne seront remboursées que dans les pro-
portions fixées par l'article 3 pour les finances 
principales. 



4 2 4 lAssemblee nationale.] ARCHIVES PAl iEMEJNTAIRES. jl5 juillet 1791.] 

Art. 20. 
« Les aliénataires seront tenus d'imputer les 

fruité ou produits des biens et droits non suppri-
més, qu'ils seront dans le cas de rétrocéder, sur 
les intérêts des finances qui devront leur être 
remboursées, à compter de la publication des 
décrets du 4 août 1789, sans distinction des pro-
duits qui n'auraient pas été perçus, sauf à eux 
de les recouvrer. 

Art. 21. 
« Les frais et loyaux coûts des procès-verbaux 

qui ont été faits pour la vérification ou récep-
tion des impenses qui doivent être remboursées 
aux engagistes, entreront en liquidation; les 
droits de marc d'or qui pourraient avoir été 
exigés en exécution de l'éait de décembre 1770 
pour des aliénations à titre onéreux, seront pa-
reillement liquidés et remboursés ; quant aux 
frais d'aliénation, de visite de lieux, évaluation 
et autres, ils demeureront à la charge des alié-
nataires, à l'exception de ceux que le gouver-
nement se serait expressément obligé ae sup-
porter. 

Art. 22. 
« L'Assemblée nationale se réserve de prendre 

en considération les aliénations qui, par les 
clauses particulières des actes, se trouveraient 
hors la disposition du présent décret. 

Art. 23. 
« Les dispositions du présent décret, de celui 

du 22 février 1791, et de l'article 36 du titre II de 
la loi du 15 mars 1790, ne s'entendent que des 
droits et justices acquits du domaine ci-devant 
dit de la couronne, et non point des acquisitions 
faites des ci-devant bénéficiers, corps ou com-
munautés ecclésiastiques, ou autres dont les 
possessions ont été ou pourraient être réunies au 
domaine national. 

§ 2. — Exécution. 

Art. 24. 
« Les aliénataires qui voudront se prévaloir 

des dispositions du présent décret seront tenus 
de dresser un état détaillé et signé par eux ou un 
fondé de procuration, des droits supprimés sans 
indemnité, et des justices seigneuriales qui leur 
ont été aliénés, en distinguant les droits et jus-
tices dont ils étaient en possession réelle au 
4 août 1789, de ceux dont ils pourraient avoir 
disposé. Cet état devra être certifié par la mu-
nicipalité du chef-lieu desdits droits ou justices 
et visé par le directoire du district. 

« Ils dresseront un second état contenant les 
titres, reconnaissances, cueilloirs, baux à fermes, 
et autres pièces étant en leur pouvoir relative-
ment à la propriété et l'administration desdits 
droits ou justices. Cet état sera pareillement si-
gné, et ils en affirmeront ou feront affirmer la 
sincérité par devant le même directoire. 

Art. 25. 
« Les aliénataires qui seront dans le cas de ré-

trocéder à la nation des droits rachetables ou 
d'autres biens, ou d'imputer le montant de ceux 
qu'ils auraient valablement aliénés, seront tenus 
d'en dresser pareillement l'état particulier et cir-
constancié, ainsi que celui des titres et , pièces 
relatives à la possession et la gestion des mêmes 

biens, qu'ils auront en leur pouvoir. Ils donneront 
pareillement l'état des fruits ou produits dont 
ils pourraient être comptables, a la forme de 
l'article 22, et signeront et affirmeront ces 
autres états comme il est dit en l'article précé-
dent. 

Art. 26. 
< Si les aliénataires ont à répéter les impenses 

et améliorations, ils en dresseront de même un 
état particulier, détaillé, signé et affirmé; et, 
dans tous les cas, ils produiront les procès-
verbaux de visites de lieux qui auront été faits. 

Art. 27. 
•< Ceux qui auront à répéter des biens cédés 

en contre-échange seront tenus de les indiquer 
d'une manière spéciale, et de produire les ex-
traits des procès-verbaux de l'évaluation, jugés 
et arrêtés, qui auront eu lieu. 

Art. 28. 
« La liquidation des sommes remboursables 

aux aliénataires, ou qu'ils seront dans le cas 
d'imputer, sera faite par le commissaire du roi, 
directeur général de la liquidation, sur les actes 
d'aliénation et sous - aliénation, quittances de 
finances, jugements de liquidation, titres de pro-
priétés, états, et autres actes et renseignements 
qui lui seront représentés ; il prendra préalable-
ment l'avis, par écrit, de la régie des domaines; 
et lorsqu'il l'estimera nécessaire, il consultera 
les corps administratifs. 

Art. 29. 
« La rétrocession de3 biens cédés à l'Etat en 

contre échange, n'aura lieu qu'en vertu d'un 
décret du Corps législatif, sanctionné par le roi ; 
en conséquence, les pièces et mémoires des 
échangistes seront remis au comité qui sera dé-
légué a cet effet, et qui, après avoir pareillement 
pris l'avis, par écrit, de la régie des domaines, 
en fera son rapport. 

Art. 30. 
« S'il y a lieu à rembourser la valeur des droits 

supprimés dans les cas énoncés aux articles 15, 
16 et 17, la liquidation en sera faite sur le pied 
des évaluations qui auront eu lieu lors des 
échanges. 

Art. El. 
« Les aliénataires qui, ensuite de la résiliation 

de leurs contrats, seront dans le cas de rétrocéder 
à l'Etat des biens ou droits non supprimés, re-
mettront leurs pièces à la régie des domaines, 
en la personne de son principal préposé dans le 
département où lesdits biens seront situés, pour 
donner son avis, tant sur les demandes desdits 
aliénataires que sur les fruits dont ils seraient 
comptables, et les détériorations, dégradations, 
et autres objets dont ils pourraient être tenus : 
les pièces seront ensuite communiquées au di-
rectoire du département, pour viser et approu-
ver, s'il y a lieu, l'avis de la régie. Les direc-
toires de département consulteront préalable-
ment ceux des districts où les biens sçront situés ; 
et ceux-ci, lorsqu'ils l'estimeront convenable, 
consulteront les municipalités. 

Art. 32. 
« S'il n'y a lieu à aucune plus ample vérifica-

tion, les pièces et avis ci-dessus énoncés seront 
adressés au directeur général de la liquidation, 
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pour liquider les sommes à imputer et rembour-
ser; et elles seront présentées au Corps législa-
tif, lorsqu'il y aura des biens contre échangés à 
rétrocéder. 

Art. 33. 
« S'il échéait des vérifications par experts, ils 

seront convenus, l'un par 1 aliénataire, l'autre par 
le procureur syndic du district qui sera délégué 
par le directoire du département; et, à défaut 
d'en convenir, ils seront nommés d'office par le 
directoire du même district : les experts prendront 
les renseignements nécessaires sur les faits qui 
auront besoin d'être constatés, et en feront men-
tion dans leur rapport qu'ils affirmeront parde-
vant le même directoire. S'il est besoin d'un tiers 
expert, il sera nommé par le directoire du dépar-
tement. L'aliénataire et les préposés de la régie 
pourront assister aux opérations des experts, et 
leur faire les observations qu'ils jugeront con-
venables. 

Art. 34. 
« Le directoire du district qui aura reçu le 

rapport des experts, et successivement le direc-
toire du département donneront leur avis sur le 
tout, après quoi les pièces seront adressées au 
directeur général de la liquidation, ou présentées 
au Corps législatif, comme il est dit en l'arti-
cle 32. 

Art. 35. 
« Les aliénataires, qui, toute compensation faite, 

seront reconnus débiteurs, seront tenus de verser 
à la caisse de l'extraordinaire le montant des 
sommes dont ils seront redevables, et d'en joindre 
la quittance à leurs pièces et mémoires pour ob-
tenir la rétrocession des biens par eux cédés en 
contre échange. 

Art. 36. 
« Les aliénataires, avant d'obtenir la délivrance 

de leur reconnaissance de liquidation, et d'être 
mis en possession des biens par eux cédés en 
contre échange, seront tenus de remettre les 
pièces comprises dans les états mentionnés aux 
articles 34 et 35, au secrétariat du district où ils 
auront affirmé lesdits états, et d'en justifier au 
directeur général de la liquidation et à la régie 
des domaines. 

« Les titres et pièces relatives à la propriété et 
jouissance des biens rétrocédés aux aliénataires, 
leur seront remis, sur leur décharge, par tous 
dépositaires. 

Art. 37. 

« Les formalités prescrites parle présent décret 
ne seront point assujetties à l'enregistrement, et 
seront faites sur papier libre et sans frais, sauf 
les salaires des experts, qui fceront avancés par 
les aliénataires, sur la taxe du directoire du dis-
trict, et compris dans la liquidation des sommes 
qui devront leur être remboursées, lorsqu'ils n'y 
auront pas donné lieu par de faux exposés, ou 
que lesdits frais ne seront pas causés par des 
dégradations â leur charge. 

Art. 38. 
« Les aliénataires seront tenus de présenter 

leurs titres, états et mémoires, au plus tard dans 
les 3 ans de la publication du présent décret, et 
passé ce terme, ils demeureront déchus de toute 
prétention. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. P i s o n du Galand, au nom des comités 
des domaines et d'aliénation, présente un projet 
de décret renvoyé à ces comités sur la motion 
des députés du département de l'Allier et relatif 
aux petites propriétés renfermées dans l'enceinte 
des forêts nationales. 

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

rapport de ses comités des domaines et de l 'a-
liénation, décrète que les petites fermes, métai-
ries ou autres domaines nationaux de cinquante 
arpents et au-dessous, enclavés dans les forêts 
nationales, ne pourront être vendus qu'ensuite 
de l'autorisation de l'Assemblée nationale, après 
avoir pris l'avis des corps administratifs. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. D é m e u n i e r , au nom du comité de Consti-
tution, fait la relue générale des articles décrétés 
sur le code de police municipale et de police correc-
tionnelle. 

Après l'adoption de quelques amendements et 
plusieurs modifications au classement des a r -
ticles, le décret définitif est mis aux voix dans 
les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, considérant que des 
décrets antérieurs ont déterminé les bornes et 
l'exercice des diverses fonctions publiques, et 
établi les principes de police constitutionnelle, 
destinés à maintenir cet ordre; 

« Que le décret sur l'institution des jurés a 
pareillement établi une police de sûreté, qui a 
pour objet de s'assurer de la personne de tous 
ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits 
de nature à mériter peine afflictive ou infa-
mante; 

« Qu'il reste à fixer les règles, premièrement, 
de la police municipale, qui a pour objet le 
maintien habituel de l'ordre et de la tranquillité 
dans chaque lieu ; secondement, de la police 
correctionnelle, qui a pour objet la répression 
des déli'.s qui, sans mériter peine afflictive ou 
infamante, troublent la société, et disposent au 
crime : 

« Décrète ce qui suit, après avoir entendu le 
rapport du comité de Constitution : 

TITRE l o r . 

POLICE MUNICIPALE. 

Dispositions générales d'ordre public. 

Art. l o r . 
« Dans les villes et dans les campagnes, les 

corps municipaux feront constater l'état des ha-
bitants, soit par des officiers municipaux, soit 
par des commissaires de police, s'il y en a, soit 
par des citoyens commis à cet effet. Chaque an-
née, dans le courant des mois de novembre et 
de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, 
et on y fera les changements nécessaires. L'état 
des habitants des campagnes sera recensé au 
chef-lieu du canton par des commissaires que 
nommeront les officiers municipaux de chaque 
communauté particulière. 

Art. 2. 
« Le registre contiendra mention des déclara-

tions que chacun aura faites de ses nom, âge, 
lieu de naissance, dernier domicile, profession, 
métier, et autres moyens de subsistance. Le dé-
clarant qui n'aurait à indiquer aucun moyen de 
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subsistance, désignera les citoyens domiciliés 
dans la municipalité dont il sera connu, et qui 
pourront rendre bon témoignage de sa conduite. 

Art. 3. 
« Ceux qui, étant en étal de travailler, n'au-

ront ni moyens de subsistance, ni métier, ni ré-
pondants, seront inscrits avec la note de gens 
sans aveu. 

« Ceux qui refuseront toute déclaration, seront 
inscrits, sous leur signalement et demeure, avec 
la note de gens suspects. 

'i Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de 
fausses déclarations, seront inscrits avec la note 
de gens malintentionnés. 

« Il sera donné communication de ces registres 
aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie 
nationale, dans le cours de leurs tournées. 

Art. 4. 
« Ceux des 3 classes qui viennent d'être énon-

cées, s'ils prennent part à une rixe, un attroupe-
ment séditieux, un acte de voie de fait ou de 
violence, seront soumis, dès la première fois, aux 
peines de la police correctionnelle, comme il sera 
dit ci-après. 

Art. 5. 
« Dans les villes et dans les campagnes, les 

aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs 
seront tenus d'inscrire de suite, et sans aucun 
blanc, sur un registre en papier timbré et para-
phé par un officier municipal ou un commissaire 
de police, les noms, qualités, domicile habituel, 
date d'entrée et de sortie de tous ceux qui cou-
cheront chez eux, même une seule nuit, de repré-
senter ce registre tous les 15 jours, et, en 
outre, toutes les fois qu'ils en seront requis, 
soit aux officiers municipaux, soit aux officiers 
de police, ou aux citoyens commis par la muni-
cipalité. 

Art. 6. 
« Faute de se conformer aux dispositions du 

précédent article, ils seront condamnés à une 
amende du quart de leur droit de patentes, sans 
que cette amende puisse être au-dessous de 
3 livres, et ils demeureront civilement res-
ponsables des désordres et délits commis par 
ceux qui logeront dans leurs maisons. 

Art. 7. 
« Les jeux de hasard où l'on admet, soit le 

public, soit des affiliés, sont défendus, sous les 
peines qui seront désignées ci-après. 

« Les propriétaires ou principaux locataires 
des maisons et appartements où le public serait 
admis à jouer des jeux de hasard, seront, s'ils 
demeurent dan s ces maisons et s'ils n'o n t pas averti 
la police, condamnés, pour la première fois, à 
300 livres, et pour la seconde, à 1,000 livres 
d'amende, solidairement avec ceux qui occupe-
ront les appartements employés à cet usage. 

Règles à suivre par les officiers municipaux ou les 
citoyens commis par la municipalité pour con-
stater les contraventions de police. 

Art. 8. 
« Nul officier municipal, commissaire ou offi-

cier de police municipale, ne pourra entrer dans 
les maisons des citoyens, si ce n'est pour la con-
fection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 

3, et la vérification des registres des logeurs, pour 
l'exécution des lois sur les contributions directes, 
ou en vertu des ordonnances, contraintes et juge-
ments dont ils seront porteurs, ou enfin sur le 
cri des citoyens, invoquant, de l'intérieur d'une 
maison, le secours de la force publique. 

Art. 9. 
« A l'égard des lieux où tout le monde est 

admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, 
boutique et autres; les officiers de police pour-
ront toujours y entrer, soit pour prendre con-
naissance des désordres ou contraventions aux 
règlements, soit pour vérifier les poids et me-
sures, le titre des matières d'or ou d'argent, 
la salubrité des comestibles et médicaments. 

Art. 10. 
« Ils pourront aussi entrer, en tout temps 

dans les maisons où l'on donne habituellement à 
jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la 
désignation qui leur en aurait été donnée par 
deux citoyens domiciliés. 

« Ils pourront également entrer, en tout temps, 
dans les lieux livrés notoirement à la débauche. 

Art. 11. 
« Hors les cas mentionnés aux articles 8, 9 

et 10, les officiers de police, qui, sans autorisa-
tion spéciale de justice ou de la police de sûreté, 
feront des visites ou recherches dans les maisons 
des citoyens, seront condamnés par le tribunal 
de police, et en cas d'appel, par celui de district, 
à des dommages et intérêts qui ne pourront être 
au-dessous de 100 livres, sans préjudice des pei-
nes prononcées par la loi dans les cas de voies de 
fait, de violences et autres délits. 

Art. 12. 
« Les commissaires de police, dans les lieux où 

il y en a, les appariteurs et autres agents de po-
lice assermentés, dresseront dans leurs visites et 
tournées le procès-verbal des contraventions, en 
présence de deux des plus proches voisins, qui y 
apposeront leur signature, et des experts en 
chaque partie d'art, lorsque la municipalité, soit 
par voie d'administration, soit comme tribunal 
de police, aura jugé à propos d'en indiquer. 

Art. 13. 
« La municipalité, soit par voie d'administra-

tion, soit comme tribunal de police, pourra, dans 
les lieux où la loi n'y aura pas pourvu, com-
mettre à l'inspection du titre des matières d'or ou 
d'argent, à celle de la salubrité des comestibles 
et médicaments, un nombre suffisant de gens de 
l'art, lesquels, après avoir prêté serment, rem-
pliront, à cet égard seulement, les fonctions de 
commissaires de police. 

Délits de police municipale, et peines qui seront 
prononcées. 

Art. 14. 

« Ceux qui voudront former des sociétés ou 
clubs seront tenus, à peine de 200 livres d'a-
mende, de faire préalablement au greffe de la 
municipalité la déclaration des lieux et jours de 
leur réunion, et en cas de récidive ils seront con-
damnés à 600 livres d'amende. 

*( L'amende sera poursuivie contre les prési-
dents, secrétaires ou commissaires de ces clubs 
ou sociétés. 
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Art. 15. 
« Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer 

les rues devant leurs maisons, dans les lieux où 
ce soin est laissé à la charge des citoyens; 

« Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les 
voies publiques; 

<> Ceux qui contreviendront à la défense de rien 
exposer sur les fenêtres ou au devant de leur 
maison sur la voie publique, de rien jeter qui 
puisse nuire ou endommager par sa chute, ou 
causer des exhalaisons nuisibles ; 

< Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou 
furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, 

« Seront, indépendamment des réparations et 
indemnités envers les parties lésées, condamnés 
à une amende qui ne pourra être au-dessous de 
40 sous, ni excéder 50 livres, et, si le fait est 
grave, à la détention de police municipale. 

« La peine sera double en cas de récidive. 

Art. 16. 

« Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité 
de leurs chevaux, auront blessé quelqu'un dans 
les rues ou voies publiques, seront, indépendam-
ment des indemnités, condamnés à 8 jours de 
détention et à une amende égale à la totalité de 
leur contribution mobilière, sans que l'amende 
puisse être au-dessous de 300 livres. S'il y a eu 
fracture de membres, ou si, d'après les certifi-
cats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle 
ne puisse se guérir en moins de 15 jours, les dé-
linquants seront renvoyés à la police correction-
nelle. 

Art. 17. 

« Le refus des secours et services requis par 
la police en cas d'incendie, ou autres fléaux ca-
lamiteux, sera puni par une amende du quart de 
la contribution mobilière, sans que l'amende 
puisse être au-dessous de 3 livres. 

Art. 18. 

« Le refus ou la négligence d'exécuter les rè-
glements de voirie, ou d'obéir à la sommation de 
réparer ou démolir les édifices menaçant ruine 
sur la voie publique, seront, outre les frais de 
la démolition ou de la réparation de ces édifices, 
punis d'une amende de la moitié de la contribu-
tion mobilière, laquelle amende ne pourra être 
au-dessous de 6 livres. 

Art. 19. 

« En cas de rixe ou dispute avec ameutement 
du peuple; 

« En cas de voies de fait ou violences légères 
dans les assemblées et lieux publics, en cas de 
bruits et attroupements nocturnes ; 

« Ceux des 3 premières classes, mentionnés 
en l'article 3, seront, dès la première fois, punis 
ainsi qu'il sera dit au titre de la police correc-
tionnelle. 

« Les autres seront condamnés à une amende 
du tiers de leur contribution mobilière, laquelle 
ne sera pas au-dessous de 12 livres, et pourront 
l'être, selon la gravité du cas, à une détention 
de 3 jours dans les campagnes, et de 8 jours dans 
les villes. 

« Tous ceux qui, après une première condam-
nation prononcée par la police municipale, se 
rendraient encore coupables de l'un des délits 
ci-dessus, seront renvoyés à la police correction-
nelle. 

Art. 20. 
« En cas d'exposition en vente de comestibles 

gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confis-
qués et détruits, et le délinquant condamné à une 
amende du tiers de sa contribution mobilière, 
laquelle amende ne pourra être au-dessous de 
3 livres. 

Art. 21. 
M En cas de vente de médicaments gâtés, le 

délinquant sera renvoyé à la police correction-
nelle, et puni de 100 livres d'amende, et d'un 
emprisonnement, qui ne pourra excéder 6 mois. 

« La vente des boissons falsifiées sera punie 
ainsi qu'il sera dit au titre de la police correc-
tionnelle. 

Art. 22. 
« En cas d'infidélité de? poids et mesures dans 

la vente des denrées ou autres objets qui se dé-
bitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les faux 
poids et fausses mesures seront confisqués et 
brisés, l'amende sera, pour la première fois, de 
100 livres au moins, et de la quotité du droit de 
patentes du vendeur, si ce droit est de plus 
de 100 livres. 

Art. 23. 
« Les délinquants, aux termes de l'article pré-

cédent, seront en outre condamnés à la déten-
tion de police municipale; et en cas de récidive, 
les prévenus seront renvoyés à la police correc-
tionnelle. 

Art. 24. 
« Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit 

sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit 
sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour 
fine, seront renvoyés à la police correctionnelle • 

Art. 25. 
« Quant à ceux qui seraient prévenus d'avoir 

fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux 
poinçons, marqué ou fait marquer des matières 
d'or ou d'argent au-dessous du titre annoncé 
par la marque, ils seront, dès la première fois, 
renvoyés, par un mandat d'arrêt du juge de paix, 
devant le juré d'accusation, jugés, s'il y a lieu, 
selon la forme établie pour l'instruction crimi-
nelle; et, s'ils sont convaincus, punis des peines 
établies dans le code pénal. 

Art. 26. 
« Ceux qui ne payeront pas, dans les 3 jours 

à dater de la signification du jugement, l'amende 
prononcée contre eux, y seront contraints par 
les voies de droit : néanmoins la contrainte par 
corps ne pourra entraîner qu'une détention d'un 
mois à l'égard de ceux qui sont insolvables. 

Art. 27. 
« En cas de récidive, toutes les amendes éta-

blies par le présent décret seront doubles, et 
tous les jugements seront affichés aux dépens 
des condamnés. 

Art. 28. 
« Pourront être faits et retenus jusqu'au juge-

ment, tous ceux qui, par imprudence ou la rapi-
dité de leurs chevaux, auront fait quelques bles-
sures dans la rue ou voie publique, ainsi que 
ceux qui seraient prévenus des délits mentionnés 
aux articles 19, z2 et 21. Ils seront contraigna-
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bles par corps au payement des dommages et 
intérêts, ainsi que des amendes. 

Confirmation de divers règlements et dispositions 
contre l'abus de la taxe des denrées. 

Art. 29. 
a Les règlements actuellement existants sur le 

titre des matières d'or et d'argent, sur la vérifi-
cation de la qualité des pierres fines ou fausses, 
la salubrité des comestibles et des médicaments, 
sur les objets de serrurerie, continueront d'être 
exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné. Il en sera de même de ceux qui éta-
blissent des dispositions de sûreté, tant pour l'a-
chat et la vente des matières d'or et d'argent, des 
drogues, médicaments et "poisons, que pour la 
présentation, le dépôt et adjudication des effets 
précieux dans les monts-de-piété, lombards ou 
autres maisons de ce genre. 

« Sont également confirmés provisoirement les 
règlements qui subsistent touchant la voirie, 
ainsi que ceux actuellement existants à l'égard 
de la construction des bâtiments, et relatifs à la 
solidité et sûreté, sans que de la présente dis-
position il puisse résulter la conservation des at-
tributions ci-devant faites sur cet objet à des tri-
bunaux particuliers. 

Art. 30. 

« La taxe des subsistances ne pourra provi-
soirement avoir lieu dans aucune ville ou com-
mune du royaume que sur le pain et la viande 
de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun 
cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres 
grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous 
peine de destitution des officiers municipaux. 

Art. 31. 

« Les réclamations élevées par les marchands 
relativement aux taxes, ne seront en aucun cas 
du ressort des tribunaux de district; elles seront 
portées devant le directoire de département qui 
prononcera sans appel : les réclamations des par-
ticuliers contre les marchands qui vendraient 
au-dessus de la taxe, seront portées et jugées 
au tribunal de poiice, sauf l'appel au tribunal de 
district. 

Forme de procéder et règles à observer par le 
tribunal de police municipale. 

Art, 32. 
« Tous ceux qui dans les villes et dans les 

campagnes auront été arrêtés, seront conduits 
directement chez un juge de paix, lequel renverra 
par-devant le commissaire de police ou l'officier 
municipal chargé de l'administration de celte 
partie, lorsque l'affaire sera de la compétence de 
Ta police municipale. 

Art. 33. 

« Tout juge de paix d'une ville, dans quelque 
quartier qu'il se trouve établi, sera compélentpour 
prononcer soit la liberté des personnes amenées, 
soit le renvoi à la police municipale, soit le man-
dat d'amener, ou devant lui, ou devant un autre 
juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt, tant 
en matière de police correctionnelle qu'en matière 
criminelle. 

Art. 34. 
« Néanmoins, pour assurer le service dans la 

ville de Paris, il sera déterminé par la munici-
palité un lieu vers le centre de la ville, où se 
trouveront toujours 2 juges de paix, lesquels pour-
ront chacun donner séparément les ordonnances 
nécessaires. Les juges de paix rempliront tour à 
tour ce service pendant 24 heures. 

Art. 35. 
« Les personnes prévenues de contraventions 

aux lois et règlements de police, soit qu'il y ait 
eu un procès-verbal ou non, seront citées devant 
le tribunal par les appariteurs, ou par tous autres 
huissiers, à la requête du procureur de la com-
mune ou des particuliers qui croiront avoir à se 
plaindre. Les parties pourront comparaître volon-
tairement, ou sur un simple avertissement, sans 
qu'il soit besoin de citation. 

Art. 36. 
« Les citations seront données à 3 jours ou à 

l'audience la plus prochaine. 

Art. 37. 
« Les défauts seront signifiés'par un huissier 

commis par le tribunal de police municipale; ils 
ne pourront être rabattus qu'autant que la per-
sonne citée comparaîtra dans la huitaine après 
la signification du jugement, et demandera à 
être entendue sans délai : si elle ne comparaît 
pas, le jugement demeurera définitif, et ne pourra 
être attaqué que par la voie de l'appel. 

Art. 38. 
« Les personnes citées comparaîtront par elles-

mêmes ou par des fondés de^ procuration spé-
ciale : il n'y aura point d'avoués aux tribunaux 
de police municipale. 

Art. 39. 
« Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus; 

les témoins, s'il faut en appeler, seront entendus; 
la défense sera proposée; les conclusions seront 
données par le procureur de la commune ou son 
substitut; le jugement préparatoire ou définitif 
sera rendu, avec expression des motifs, dans la 
même audience ou au plus tard dans la sui-
vante. 

Art. 40. 
« L'appel des jugements ne sera pas reçu, s'il 

est interjeté après 8 jours depuis la signification 
des jugements à la partie condamnée. 

Art. 41. 
« La forme de procéder sur l'appel en matière 

de police sera la même qu'en première ins-
tance. 

Art. 42. 
« Le tribunal de police sera composé de 3 mem-

bres que les officiers municipaux choisiront 
parmi eux, de 5 dans les villes où il [y a 60,000 
âmes ou davantage, de 9 à Paris. 

Art. 43. 
« Aucun jugement ne pourra être rendu que 

par 3 juges, et sur les conclusions du procureur 
de la commune ou de son substitut. 

Art. 44. 
« Le nombre des audiences sera réglé d'après le 
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nombre des affaires, qui seront toutes terminées 
au plus tard dans la quinzaine. 

Art. 45. 
« Extrait des jugements rendus par la police 

municipale sera déposé soit dans un lieu central, 
soit au greffe du tribunal de police correction-
nelle, dans tous les cas où le présent décret aura 
renvoyé à la police correctionnelle les délinquants 
m récidive. 

Art. 46. 
« Aucun tribunal de police municipale ni au-

cun corps municipal ne pourra faire de règle-
ment. Le corps municipal néanmoins pourra, 
sous le nom et l'intitulé de délibérations, et 
sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'adminis-
tration du département, sur l'avis de celle du 
district, faire des arrêtés sur les objets qui sui-
vent : 

« 1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions 
locales sur les objets confiés à sa vigilance et à 
son autorité, par les articles 3 et 4 du titre XI du 
décret sur l'organisation judiciaire; 

« 2° De publier de nouveau les lois et règle-
ments de police, ou de rappeler les citoyens à 
leur observation. 

Art. 47. 
« Les objets confisqués resteront au greffe du 

tribunal de police, mais seront vendus au plus 
tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix 
de cette vente et les amendes, versés dans les 
mains du receveur du droit d'enregistrement, 
seront employés, sur les mandats du procureur-
syndic du district, visés par le procureur géné-
ral-syndic du déparlement, un quart aux menus 
frais du tribunal, un quart aux frais des bureaux 
de paix et de jurisprudence charitable, un quart 
aux dépenses de la municipalité, et un quart au 
soulagement des pauvres de la commune. Cet 
emploi sera justifié au directoire de district, qui 
en rendra compte au directoire de département, 
toutes les fois que l'ordonnera celui-ci. 

Art. 48. 
« Les commissaires de police, dans les lieux 

où il y en a, porteront, dans l'exercice de leurs 
fonctions, un chaperon, aux 3 couleurs de la na-
tion, placé sur l'épaule gauche. Les appariteurs, 
chargés d'une exécution de police, présenteront 
comme les autres huissiers,^une baguette blanche, 
aux citoyens qu'ils sommeront d'obéir à la loi. Les 
dispositions du décret sur le respect dû aux 
juges et aux jugements, s'appliqueront aux tri-
bunaux de police municipale et correctionnelle, 
et à leurs officiers. 

TITRE II. 

POLICE CORRECTIONNELLE. 

Dispositions générales sur les peines de la police 
correctionnelle et les maisons de correction. 

Art. 1er. 
« Les peines correctionnelles seront : 1° l'a-

mende; 2° la confiscation, en certain cas, de la 
matière du délit ; 3° l'emprisonnement. 

Art. 2. 
f II y aura des maisons de corrections desti-

nées : 1° aux jeunes gens au-dessous de l'âge 
de 21 ans, qui devront y être enfermés, con-
formément aux articles 15, 16 et 17 du titre 
X du décret sur l'organisation judiciaire ; 2° aux 
personnes condamnées par voie de police cor-
rectionnelle. 

Art. 3. 
« Si la maison de correction est dans le même 

local que la maison destinée aux personnes con-
damnées par jugement des tribunaux criminels, 
le quartier de la correction sera entièrement 
séparé. 

Art. 4. 
« Les jeunes gens détenus d'après l'arrêté des 

familles seront séparés de ceux qui auront été 
condamnés par la police correctionnelle. 

Art. 5. 
« Toute maison de correction sera maison de 

travail; il sera établi par les conseils ou direc-
toires de départements, divers genres de travaux 
communs ou particuliers, convenables aux per-
sonnes des deux sexes; les hommes et les 
femmes seront séparés. 

Art. 6. 
« La maison fournira le pain, l'eau et le cou-

cher : sur le produit du travail du détenu, un 
tiers sera appliqué à la dépense commune de la 
maison. 

« Sur une partie des 2 autres tiers, il lui 
sera permis de se procurer une nourriture meil-
leure et plus abondante. 

« Le surplus sera réservé pour lui être remis 
après que le temps de sa détention sera expiré. 

« Il lui sera également permis de se procurer 
une nourriture meilleure et plus abondante sur 
sa fortune particulière, à moins que le jugement 
de condamnation n'en ait ordonné autrement. 

Classification des délits et peines qui seront 
prononcées. 

Art. 7. 
" Les délits punissables par la voie de police 

correctionnellle seront : 
« 1° Les délits contre les bonnes mœurs ; 
« 2° Les troubles apportés publiquement à 

l'exercice d'un culte religieux quelconque; 
« 3° Les insultes et les violences graves envers 

les personnes; 
« 4° Les troubles apportés à l'ordre social et 

à la tranquillité publique par la mendicité, par 
les tumultes, par les attroupements ou autres 
délits. 

« 5° Les atteintes portées à la propriété des 
citoyens par dégâts, larcins ou simples vols, es-
croqueries, ouverture de maisons de jeux où le 
public est admis. 

PREMIER GENRE DE D É L I T . 

Art. 8. 
« Ceux qui seraient prévenus d'avoir attenté 

publiquement aux mœurs, par outrage à la pu-
deur des femmes, par actions déshonnêtes, par 
exposition ou vente d'images obscène?, d'avoir fa-
vorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens 
de l'un ou l'autre sexe, pourront être saisis sur 
le-champ, et conduits devant le juge de paix, 
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lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la 
prochaine audience de la police correctionnelle. 

Art, 9, 

« Si le délit est prouvé, les coupables seront 
condamnés, selon la gravité des faits, à une 
amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonne-
ment qui ne pourra excéder 6 mois. S'il s'agit 
d'images obscènes, les estampes et les planches 
seront en outre confisquées et brisées. 

« Quant aux personnes qui auraient favorisé 
la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un 
ou l'autre sexe, el les seront, outre l'amende, con-
damnées à une année de prison. 

Art. 10. 

« Les peines portées en l'article précédent, 
seront doubles en cas de récidive. 

DEUXIÈME GENRE BE DÉLIT. 

Art. 11. 

« Ceux qui auraient outragé les objets d'un 
culte quelconque, soit dans un lieu public, soit 
dans les l ieux destinés à l'exercice de ce culte, 
ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par 
un trouble public les cérémonies religieuses de 
quelque culte que ce soit, seront condamnés à 
une amende, qui ne pourra excéder 500 livres, 
et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 
un an. L'amende sera toujours de 500 livres, et 
l'emprisonnement de 2 ans, en cas de réci-
dive. 

Art. 12. 

« Les auteurs de ces délits pourront être saisis 
sur- le -champ et conduits devant le juge de paix . 

TROISIÈME GENRE DE DÉLIT. 

Art. 13. 

« Ceux qui, hors les cas de légitime défense , et 
sans excuse suffisante, auraient blessé "ou même 
frappé des citoyens, si le délit n'est pas de la na-
ture de ceux qui sont punis des peines portées 
au code pénal, seront jugés par la police correc-
tionnelle, et, en cas de conviction, condamnés 
selon la gravité des faits, à une amende qui ne 
pourra excéder 500 livres, et, s'il y a l ieu, à un 
emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. 

Art. 14. 

« La peine sera plus forte si les violences ont 
été commises envers des femmes ou des per-
sonnes de 70 ans et au-dessus , ou des enfants 
de 16 ans et au-dessous, ou par des apprentis, 
compagnons ou domestiques à l'égard de leurs 
maîtres; enfin s'il y a eu effusion de sang, et en 
outre dans le cas de récidive; mais elle ne pourra 
excéder 1,000 livres d'amende et une année d'em-
prisonnement. 

Art. 15. 

« En cas d'homicide dénoncé comme involon-
taire, ou reconnu tel par la déclaration du juré, 
s'il est la suite de l'imprudence ou de la négl i -
gence de son auteur, ce lui-c i sera condamné à 
une amende qui ne pourra excéder le double de 
sa contribution mobilière; et s'il y a lieu, à un 
emprisonnement qui ne pourra excéder un an. 

. Art. 16. 

« Si quelqu'un ayant blessé un citoyen dans 
les rues ou voies publiques, par l'effet de son im-
prudence ou de sa négligence, soit par la rapi-
dité de ses chevaux, soit de toute autre manière, 
il en est résulté fracture de membre, ou si, d'a-
près le certificat des gens de l'art, la blessure est 
telle qu'elle ex ige un traitement de 15 jours, le 
délinquant sera condamné à une amende qui ne 
pourra excéder 500 livres et à un emprisonne-
ment qui 11e pourra excéder 6 mois. Le maître 
sera civi lement responsable des condamnations 
pécuniaires, prononcées contre le cocher ou con-
ducteur des chevaux, ou ses autres domestiques. 

Art. 17. 

« Toutes les peines ci-dessus seront pronon-
cées indépendamment des dommages et intérêts 
des parties. 

Art. 18. 

» Quant aux simplea injures verbales, si el les 
ne sont pas adressées à un fonctionnaire public 
en exercice de ses fonctions, elles seront jugées 
dans la forme établie en l'article 10 du titre III 
du décret sur l'organisation judiciaire. 

Art. 19. 

« Les outrages ou menaces par paroles ou par 
gestes, faits aux fonctionnaires publics dans 
l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une 
amende qui ne pourra excéder 10 fois la contri-
bution mobilière, et d'un emprisonnement qui 
ne pourra excéder 2 années, 

« La peine sera double en cas de récidive. 

Art. 20. 

« Les mêmes peines seront infligées à ceux 
qui outrageraient ou menaceraient par paroles ou 
par gestes, soit les gardes nationales, soit la gen-
darmerie nationale, soit les troupes de l igne, se 
trouvant ou sous les armes, ou au corps de garde, 
ou dans un poste de service, sans préjudice des 
peines plus fortes, s'il y a lieu, contre ceux qui 
les frapperaient, et sans préjudice également de 
la défense et de la résistance légit ime, confor-
mément aux lois militaires. 

Art. 21. 

« Les coupables des délits mentionnés aux ar-
ticles 13, 14, 15, 16, 19 et 20 du présent décret, 
seront saisis sur-le-champ et conduits devant le 
juge de paix. 

QUATRIÈME GENRE DE DÉLIT. 

Art. 22. 

« Les mendiants valides pourront être saisis 
et conduits devant le juge de paix, pour être 
statué à leur égard conformément aux lois sur 
la répression de la mendicité. 

Art. 23. 

« Les circonstances aggravantes seront : 
« 1° De mendier avec menaces et violences ; 
« 2° De mendier avec armes; 
« 3° De s'introduire dans l'intérieur des mai-

sons ou de mendier la nuit; 
« 4° De mendier 2 ou plusieurs ensemble; 
« 5° De mendier avec faux certificats ou con-

gés, infirmités supposées ou déguisement; 
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« 6° De mendier après avoir été repris de jus-
t ice; 

« 7° Et 2 mois après la publication du présent 
décret, de mendier hors du canton de son domi-
cile. 

Art. 24. 

« Les mendiants contre lesquels il se réunira 
une ou plusieurs de ces circonstances aggra-
vantes, pourront être condamnés à un empri-
sonnement qui n'excédera pas une année, et la 
peine sera double en cas de récidive. 

Art. 25. 

« L'insubordination accompagnée de violences 
ou de menaces dans les ateliers publics ou les 
ateliers de charité, sera punie d'un emprisonne-
ment qui ne pourra excéder 2 années. _ 

« La peine sera double en cas de récidive. 

Art. 26. 

« Les peines portées dans la loi sur les asso-
ciations et attroupements des ouvriers et gens 
du même état, seront prononcées par le tribunal 
de la police correctionnelle. 

Art. 27. 

« Tous c e u x qu i , dans l'adjudication de la 
propriété, ou de la location, soit des domaines 
nationaux, soit de tout autre domaine apparte-
nant à des commuautés ou à des particuliers, 
troubleraient la liberté des enchères, ou empê-
cheraient que les adjudications ne s'élevassent à 
leur véritable valeur, soit par offre d'argent ou 
par des conventions frauduleuses, soit par des 
violences ou voies de fait exercées avant ou pen-
dant les enchères, seront punis d'uue amende 
qui ne pourra excéder 500 livres, et d'un empri-
sonnement qui ne pourra excéder une année. 

« La peine sera double en cas de récidive. 

Art. 28. 

« Les personnes comprises dans les 3 classes 
mentionnées en l'article 3 du titre Ier, qui seront 
surprises dans une rixe, un attroupement, ou un 
acte quelconque de simple violence, seront pu-
nies par un emprisonnement qui ne pourra excé-
der 3 mois. 

« En cas de récidive, la détention sera d'une 
année. 

Art. 29. 

« Les citoyens domicil iés qui, après avoir élé 
réprimés une fois par la police municipale pour 
r ixes , tumultes , attroupements nocturnes, ou 
désordre en assemblée publique, commettraient 
pour la deuxième fois le même genre de délit, 
seront condamnés par la police correctionnelle 
à une amende qui ne pourra excéder 300 livres, 
et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 
4 mois, 

Art. 30. 

« Ceux qui se rendraient coupables des délits 
mentionnés dans les 6 articles précédents, seront 
saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de 
paix. 

CINQUIÈME GENRE DE DÉLIT. 

Art. 31. 

« Tous dégâts commis dans les bois, toutes 
violations de clôtures, de murs, haies et fosses, 

quoique non suivis de vol ; les larcins de fruits 
et de productions d'un terrain cultivé, autres 
que ceux mentionnés dans le code pénal, seront 
punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la police 
rurale. 

Art. 32. 
« Le3 larcins, filouteries et simples vols qui 

n'appartiennent ni à la police rurale, ni au code 
pénal, seront, outre les restitutions, dommages 
et intérêts, punis d'un emprisonnement qui ne 
pourra excéder 2 ans. La peine sera double en 
cas de récidive. 

Art. 33. 

« Le vol de deniers ou d'effets mobiliers appar-
tenant à l'Etat, et dont la valeur sera au-der-
sous de 10 l ivres , sera puni d'une amende du 
double de la valeur et d'un emprisonnement 
d'une année, la peine sera double en cas de ré-
cidive. 

Art. 34. 

« Les coupables des délits mentionnés aux 
3 précédents articles, pourront être saisis sur-le-
champ, et conduits devant le juge de paix. 

Art. 35. 

« Ceux qui, par dol ou à l'aide de faux noms 
ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imagi-
naire, ou d'espérances et de craintes chiméri-
ques, auraient abusé de la crédulité de quelques 
personnes et escroqué la totalité ou partie de 
leurs fortunes, seront poursuivis devant les tri-
bunaux de district; et si l'escroquerie est prou-
vée , le tribunal de district, après avoir pro-
noncé les restitutions et dommages et intérêts, 
est autorisé à condamner, par voie de police 
correctionnelle, à une amende qui ne pourra 
excéder 5 , 0 0 0 livres et à un emprisonnement 
qui ne pourra excéder 2 ans. En cas d'appel, le 
condamné gardera la prison, à moins que les 
juges ne trouvent convenable de le mettre en 
l iberté, sur une caution triple de l'amende et 
des dommages et intérêts prononcés. En cas de 
récidive, la peine sera double. 

« Tous les jugements de condamnation à la 
suite des délits mentionnés au présent article, 
seront imprimés et affichés. 

Art. 36. 

« Ceux qui tiendraient de3 maisons de jeux de 
hasard où le public serait admis, soit l ibrement, 
soit sur la présentation des affiliés, seront punis 
d'une amende de 1,000 à 3,000 livres avec con-
fiscation des fonds trouvés exposés au jeu et 
d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un 
an. L'amende, en cas de récidive, sera de 
5 , 0 0 0 à 10 ,000 livres et l 'emprisonnement ne 
pourra excéder 2 ans, sans préjudice de la so -
lidarité pour les amendes qui auraient été pro-
noncées par la police municipale, contre les pro-
priétaires et principaux locataires, dans les cas 
et aux termes de l'article 7 du titre Ier du pré-
sent décret. 

Art. 37. 

« Ceux qui tiendraient des maisons de jeu de 
hasard, s'ils sont pris en flagrant délit, pour-
ront être saisis et conduits devant le juge de 
paix. 

Art. 38. 

« Toute personne convaincue d'avoir vendu 
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des boissons falsifiées par des mixtions nuis i -
bles, sera condamnée à une amende qui ne 
pourra excéder 1,000 livres et à un emprison-
nement qui ne pourra excéder une année. Le 
jugement sera imprimé et affiché. La peine sera 
double en cas de récidive. 

Art. 39. 

« Les marchands ou tous autres vendeurs con-
vaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des m a -
tières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une 
pierre fausse vendue pour fine, seront, outre la 
confiscation des marchandises en délit, et la res-
titution envers l'acheteur, condamnés à une 
amende de 1,000 à 3,000 livres, et à un empri-
sonnement qui ne pourra excéder 2 années; la 
peine sera double en cas de récidive. 

« Tout jugement de condamnation à la suite 
des délits mentionnés au présent article sera 
imprimé et affiché. 

Art. 40. 

« Ceux qui, condamnés une fois par la police 
municipale pour inlidélitésur les poids et mesures, 
commettraient de nouveau le même délit, seront 
condamnés par la police correctionnelle, à la con-
fiscation des marchandises fausses ainsi que des 
faux poids et mesures, lesquels seront brisés, à 
une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, 
et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 
une année. Tout jugement à la suite des délits 
mentionnés au présent article sera imprimé et 
affiché. A la seconde récidive, ils seront pour-
suivis criminellement, et condamnés a u x peines 
portées au code pénal. 

Art. 41. 

« Les dommages et intérêts, ainsi que les res-
titutions et l e s | amendes qui seront prononcées 
en matière de police correctionnelle, emporteront 
la contrainte par corps. 

Art. 42. 

« Les amendes de la police correctionnelle et 
de la police municipale seront solidaires entre 
les complices ; celles qui ont la contribution mo-
bilière pour base seront exigées, d'après la cote 
entière de cette contribution, sans déduction de 
ce qu'on aurait payé pour la contribution fon-
cière. 

Forme de procéder et composition des tribunaux 
en matière de police correctionnelle. 

Art. 43. 

« Dans le cas où un prévenu, surpris en flagrant 
délit, serait amené devant le juge de paix, con-
formément a u x dispositions ci-dessus, le juge, 
après l'avoir interrogé, après avoir entendu les 
témoins, s'il y a l ieu, dressé procès-verbal som-
maire, le renverra en liberté, s'il le trouve inno-
cent; le renverra à la police municipale, si 
l'affaire est de sa compétence; donnera le man-
dat d'arrêt, s'il est justement suspect d'un crime; 
enfin, s'il s'agit des délits c i -dessus mentionnés 
au présent titre depuis l'article 17, le fera retenir 
pour être jugé par le tribunal de la police cor-
rectionnelle, ou l'admettra sous caution de se 
représenter. La caution ne pourra être moindre 
de 3,000 livres, ni excéder 20,000 livres. 

Art. 44. 

« La poursuite de ces délits sera faite soit 

par les citoyens lésés, soit par le procureur de 
la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit 
par des hommes de loi, commis à cet effet par 
la municipalité. 

Art. 45. 

« Sur la dénonciation des citoyens, ou du 
procureur de la commune, ou de ses substituts 
le juge de paix pourra donner un mandai d'ame-
ner, et, après les éclaircissements nécessaires, 
prononcera selon qu'il est dit en l'article 43. 

Art. 46. 

« Dans les l i eux où il n'y a qu'un juge de paix, 
le tribunal de police correctionnelle sera c o m -
posé du juge de paix et de 2 assesseurs. S'il n'y 
a que 2 juges de paix , il sera composé de 2 juges 
de paix et d'un assesseur. 

Art. 47. 

« Dans les vil les où il y a 3 juges de paix, le 
tribunal de police correctionnelle sera composé 
de ces 3 juges; et en cas d'absence de l'un d'eux, 
il sera remplacé par un des assesseurs. 

Art. 48. 

« Dans les vil les qui ont plus de 3 juges de 
paix et moins de 6, le tribunal sera de 3, qui 
siégeront de manière à ce qu'il en sorte un 
chaque mois . 

Art. 49. 

« Dans les vil les de plus de 60,000 âmes, le 
tribunal de police correctionnelle sera composé 
de 6 juges de paix, ou, à leur défaut, d'asses-
seurs. Ils serviront par tour, et pourront se d i -
viser en 2 chambres. 

Art. 50. 

« A Paris, il sera composé de 9 juges de paix 
servant par tour. Il tiendra une audience tous les 
jours, et pourra se diviser en 3 chambres. 

« Durant le service des 9 juges de paix à ce 
tribunal, et pareillement durant la journée où les 
juges de paix de la vil le de Paris seront occupés 
au service alternatif établi dans le l ieu central 
par l'article 34 du titre ley du présent décret, 
toutes les fonctions qui leur sont attribuées par 
la loi pourront être exercéees dans l'étendue 
de leur section par les juges de paix des sections 
voisines, au choix des parties. 

Art. 51. 

« Le greffier du juge de paix servira auprès 
du tribunal de police correctionnelle dans les 
l ieux où ce tribunal sera tenu par le juge de 
paix et 2 assesseurs. 

Art. 52. 

« Dans toutes les vil les où le tribunal de police 
correctionnelle sera composé de 2 ou 3 juges de 
paix, le corps municipal nommera un greffier. 

Art. 53. 

« Dans les vil les où le tribunal de police cor-
rectionnelle sera composé de plusieurs chambres, 
le greffier présentera autant de commis-greffiers 
qu'il y aura de chambres. 

Art. 54. 

« Les greffiers nommés par le corps muni -
cipal pour servir près du tribunal de police cor-
rectionnelle seront à vie. Leur traitement sera 
de 1,000 livres dans les l ieux où le tribunal ne 
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formera qu'une chambre, de 1,800 livres dans 
les lieux où il en formera 2 et de 3,00'J livres 
dans les l ieux où il en formera trois. Le traite-
ment des commis-greffiers sera, pour chacun, la 
moitié de celui de greffier. 

Art. 55. 

« Les huissiers des juges de paix qui seront 
de service seront celui de l'audience. 

Art. 56. 

« Les audiences de chaque tribunal seront pu-
bliques et se tiendront dans le l ieu qui sera 
choisi par la municipalité. 

Art. 57. 

« L'audience sera donnée , sur chaque fait , 
3 jours au plus tard après le renvoi prononcé par 
le juge de paix. 

Art. 58. 

« L'instruction se fera à l'audience, le prévenu 
y sera interrogé, les témoins pour et contre en-
tendus en sa présence, les reproches et défenses 
proposé?, les pièces lues, s'il y en a, et le juge-
ment prononcé de suite, ou au plus tard à l 'au-
dience suivante. 

Art. 59. 

« Les témoins prêteront serment à l'audience ; 
le greffier tiendra note du nom, de l'âge, des 
qualités des témoins, ainsi que de leurs princi-
pales déclarations et des principaux moyens de 
défense. Les conclusions des parties et cel les de 
la partie publique seront f ixées par écrit, et les 
jugements seront motivés. 

Art. 60. 

« Il ne sera fait aucune autre procédure, sans 
préjudice du droit qui appartient à chacun d'em-
ployer le ministère d'un défendeur officieux. 

Art. 61. 

<• Les jugements en matière de police correc-
tionnelle pourront être attaqués par la voie de 
l'appel. 

« L'appel sera porté au tribunal de district; il 
ne pourra être reçu après les 15 jours du juge-
ment signifié à la personne du condamné, ou à 
son dernier domicile . 

Art. 62. 

« Le tribunal de district jugera en dernier 
ressort. 

Art. 63. 

« Le département de Paris n'aura qu'un tri-
bunal d'appel, composé de 6 juges ou suppléants, 
tirés de 6 tribunaux d'arrondissements. Il pourra 
se diviser en 2 chambres, qui jugeront au nom-
bre de 3 j u g e s . 

Art. 64. 

« Les 6 premiers juges ou suppléants qui com-
poseront le tribunal d'appel seront pris par la 
voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents 
exceptés ; de mois en mois, il en sortira 2, lesquels 
seront remplacés par 2 autres, que choisiront les 
2 tribunaux de district auxquels les 2 sortants 
appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d'ar-
rondissements. 

Art. 65. 

« L'audience du tribunal d'appel, ou des 2 cham-
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bres dans lesquelles il sera divisé, sera' ouverte 
tous les jours, si le nombre des affaires l 'exige, 
sans que le tribunal puisse jamais vaquer. 

Art. 66. 
« Les 6 premiers juges qui composeront ce 

tribunal nommeront un greffier, lequel sera à 
vie, et présentera un commis-grefl ier pour cha-
cune des 2 chambres. 

Art. 67 . 
« Les plus âgés présideront les 2 chambres du 

tribunal d'appel ci-dessus. Il en sera de m ê m e , 
dans toute l'étendue du royaume, pour ceux des 
tribunaux de première instance qui seront com-
posés de 2 ou 3 juges de paix. 

Art. 68. 
« Dans toute l'étendue du royaume, l'instruc-

tion sur l'appel se fera à l'audience et dans la 
forme déterminée ci-dessus; les témoins, s'il 
est jugé nécessaire, y seront de nouveau enten-
d u s ; et l'appelant, s'il succombe, sera condamné 
en l'amende ordinaire. 

Art. 69. 
« En cas d'appel des jugements rendus par le 

tribunal de police correctionnelle, les, conclu-
sions seront données par le commissaire du roi. 
Dans la ville de Paris, il sera nommé par le roi 
un commissaire pour servir auprès du tribunal 
d'appel de police correctionnelle. 

Application des confiscations et amendes. 

Art. 70. 
« Les produits des confiscations et des amendes 

prononcées en police correctionnelle seront per-
çus par le receveur du droit d'enregistrement, 
et après la déduction de la remise accordée a u x 
percepteurs, appliqués, savoir : u n tiers aux 
menus frais de la municipalité et du tribunal de 
première instance, un tiers à ceux des bureaux 
de paix et jurisprudence charitable, et un tiers 
au soulagement des pauvres de la commune. La 
justitication de cet emploi sera faite au corps 
municipal, et surveillée par le directoire des 
assemblées administratives. 

Art. 71. 
« Les peines portées au présent décret ne 

seront applicables qu'aux délits commis posté-
rieurement à sa publication. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. D e l a v i g n e , secrétaire, donne lecture d'une 
lettre du ministre des contributions publ iques , 
ainsi conçue : 

Paris, ce 19 juillet 1791. 

« Monsieur le Président, 
« Je m'empresse, conformément a u x ordres de 

l'Assemblée nationale, de lui rendre compte des 
mesures prises en exécut ion de ses décrets pour 
la fabrication et l'émission de la monnaie de 
cuivre et pour la fabrication d'une autre mon-
naie avec le métal des cloches. La monnaie fabri-
quée dans les 7 hôtels des monnaies qui m'ont 
déjà rendu compte de leur travail s'élève à 
488,311 livres 16 sols; quoique les ordres pour la 
fabrication de la monnaie de cuivre aient été 
donnés partout dès la fin de mai, la difficulté de 
se procurer des matières et le temps nécessaire 
pour les faire transporter, ont retardé dans quel-

2 8 
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g u e s m o n n a i e s la fabricat ion. Je pourrai a lors 
former u n r é s u m é généra l qui dev iendra p l u s 
c o m p l e t d'un m o m e n t à l 'autre et q u e j 'aurai 
l ' h o n n e u r de mettre tous l es j o u r s s o u s l e s y e u x 
de l 'Assemblée . 

« Le min i s t re de la m a r i n e a fait , sur ma d e -
m a n d e , cons ta ter le poids du v i e u x cu ivre p r o -
v e n a n t d e s v a i s s e a u x qui s e t r o u v a i e n t d a n s l e s 
a r s e n a u x de la mar ine à Brest . Le poids de cette 
mat ière est de 3 ,476 l ivres pesant . Elle doi t ê tre 
transportée à R o u e n pour être f o n d u e et réduite 
en f laons , et e n s u i t e fabr iquée . Cette quant i t é , 
d é d u c t i o n faite d u d é c h e t , produira en m o n n a i e 
u n e s o m m e de 531 ,936 1. 13 s . dont p lus d e la 
m o i t i é , formant le pr ix i n t r i n s è q u e des mat ières 
fourn ies par le dépar tement de la m a r i n e , sera 
reportée à Brest par l e s m ê m e s b â t i m e n t s qui 
auront transporté les v i e u x cu ivres à R o u e n . 
Les m ê m e s m e s u r e s sont prises pour les v i e u x 
c u i v r e s qui d o i v e n t se t rouver d a n s l e s a r s e n a u x 
de la mar ine à Lorient , Tou lon e t Roche for t , e t 
c e s cu ivres seront versés a u x h ô t e l s d e s m o n -
n a i e s de Nantes , Marseil le et la Roche l l e . 

< A l 'égard des m e s u r e s à prendre pour l ' e x é -
cut ion du décret r e n d u h i er par l ' A s s e m b l é e n a -
t ionale pour l ' é change des a s s i g n a t s de 5 l ivres 
et autres contre de la m e n u e m o n n a i e de c u i v r e e t 
de b i l lon , j e m e s u i s réuni h ier avec les m e m b r e s 
du directo ire du dépar tement pour concer ter l 'em-
p l a c e m e n t et les m o y e n s les p l u s c o n v e n a b l e s 
pour cet é c h a n g e , e t j'ai d o n n é les ordres n é c e s -
sa ires pour fa i re dé l ivrer sur- le -champ en m o n -
naie de cu ivre de bi l lon u n e s o m m e de 200 ,000 li-
v r e s décrétées pour le s erv i ce de la s e m a i n e . 

« 11 m e reste à rendre compte à l 'Assemblée de 
l'état actuel de la fabricat ion de la m e n u e m o n -
naie a v e c le métal des c l o c h e s . La c o m m i s s i o n 
des m o n n a i e s a t e r m i n é ses e x p é r i e n c e s pour le 
m o u l a g e en s a b l e ; les procédés dont e l l e a fait 
l ' épreuve jusqu'à ce jour fourn iront 40 .000 l ivres 
par s emaine , et les ouvr iers e m p l o y é s a ce travail 
parviendront , par l 'usage , à un plus grand d e g r é 
de cé lér i té , et l a c o m m i s s i o n ne n é g l i g e r a d'ail-
l eurs a u c u n des m o y e n s q u e pourra procurer 
u n e fabricat ion plus prompte e t plus a b o n -
dante . 

« On doit d e m a i n faire l 'essai d'autres pro-
cédés proposés par des a m a t e u r s , pour m o u l e r 
avec des m o u l e s de méta l . Si c e s procé lés pré -
s e n t e n t la m ê m e sûre té et la m ê m e e x a c t i t u d e , 
i l s pourront l es e m p l o y e r a v e c le m o u l a g e e n 
sable, l e s u n s dans te l s h ô t e l s des m o n n a i e s , les 
autres dans tels autres et on aurait encore l 'a-
vantage de pouvoir appl iquer à la lo is au m ê m e 
e f fe t des m o y e n s d i f férents é g a l e m e n t bons et 
é p r o u v é s , m a i s je do i s o b s e r v e r à l 'Assemblée 
nat iona le q u e l e s p o i n ç o n s qu 'e l l e a décré tés 
pour la m o n n a i e de c l o c h e n e sont point e n c o r e 
a c h e v é s . 

« La c o m m i s s i o n des m o n n a i e s a pensé q u e le 
n o u v e a u g r a v e u r généra l devai t s 'occuper des 
p o i n ç o n s et matr i ces n é c e s s a i r e s pour la fabr i -
cat ion des p i èce s de 30 et de 15 s o u s . J'ai pensé 
q u e l 'une et l 'autre opérat ion pouva ient être ter-
m i n é e s i n c e s s a m m e n t , et je v i e n s de d o n n e r l e s 
ordres au graveur généra l pour qu'i l a i t à d é l i -
vrer ces p o i n ç o n s pour la n o u v e l l e m o n n a i e 
d 'argent et pour ce l le e n métal des c loches , d a n s 
l e dé la i d e 15 j o u r s . La c o m m i s s i o n des m o n -
n a i e s s 'occupe , e n c o n s é q u e n c e , à rédiger l e s c o n -
d i t i ons d u m a r c h é pour d e s c e n d r e les c l o c h e s , 
et je v i ens d'écrire de n o u v e a u au directeur de 
d é p a r t e m e n t pour qu' i l m e fa s se parvenir , a insi 
q u e j e l u i e n ai fa i t la d e m a n d e il y a q u e l q u e 

t e m p s , l'état de t o u t e s l es c l o c h e s ; l e s c o n d i t i o n s 
pour la descente de ces c l o c h e s seront r e n d u e s 
pub l iques et a f f i chées dans le cours de ce t t e s e -
maine , e t il sera , à l ' expirat ion de la hu i ta ine , 
procédé à l 'adjudicat ion. 

« Tel le es t , Messieurs, la s i tuat ion des d i f f é -
r e n t e s opérat ions dont l 'Assemblée m'a ordonné 
de lui rendre c o m p t e . J'aperçois , enf in , le t erme 
procha in o ù j'aurai la sat i s fact ion de lui annon-
cer q u e les d i f f érentes m e s u r e s qu'e l fe a décré-
tées ont é té c o m p l è t e m e n t e x é c u t é e s . 

« Je s u i s , a v e c re spec t , e tc . 

« Signé : T A R B É . » 

(L 'Assemblée o r d o n n e l e r e n v o i de cet te lettre 
au c o m i t é des m o n n a i e s . ) 

L'ordre d u jour e s t la suite de la discussion du 
projet de Code rural (1). 

M. H e n r t a u l t - L a m e r v î l l e , rapporteur. Mes-
s i eurs , l 'Assemblée a dés i ré de s 'occuper d u pro-
jet e n t i e r de lois rurales . Lorsque l e rapport lui 
en a é té fait , e l l e v o u l u t m ê m e s 'en occuper d a n s 
le m ê m e i n s t a n t ; m a i s e l le préféra de n e décréter 
d'abord que les lo is c o n s t i t u t i o n n e l l e s de l 'agri -
cul ture , et de remettre la d i s c u s s i o n du s u r p l u s 
à u n autre jour . Ce j o u r est v e n u ; et p lus ieurs 
mot i f s ont a m e n é à la dé l ibérat ion ce projet de 
l o i ; 2 a i t i c l e s c o n s t i t u t i o n n e l s de ce projet o n t 
é té a j o u r n é s ; des art ic les du Code pénal et des 
lois de la pol ice correc t ionne l l e o n t été r e n v o y é s 
a u Code rural . Le c o m i t é des contr ibut ions p u -
b l i q u e s attend pour prononcer sur l ' imposi t ion 
des c o m m u n a u x , q u e v o u s v o u s soyez e x p l i q u é s 
s u r leur sort . 

C'est à l 'Assemblée à déc ider d u plan de c e 
travail , de dire s i e l le peut le morce ler , et la isser 
en arrière des art ic les qui devaient précéder c e u x 
dont el le s 'occuperait . Si vous m e d e m a n d e z m o n 
o p i n i o n , j 'aurai l 'honneur de v o u s dire q u e j e 
pense qu'il e - t impor tant , pour le b o n h e u r et la 
tranqui l l i té des c a m p a g n e s , de prendre les s e c -
t ions du projet de décret dans leur ordre naturel , 
pour le t e r m i n e r le plus tôt poss ib le . 

Cette d i s c u s i o n pa i s ib le , en oppos i t ion a v e c les 
o r a g e s passagers que v o u s é p r o u v e z , sera un 
contras te qui prouvera de n o u v e a u votre f ermeté 
et le ca lme de v o s â m e s d a n s toutes l e s c i r c o n s -
tances de la R é v o l u t i o n . Les 2 art ic les c o n s t i t u -
t i onne l s a journés v o u s seront i n d i q u é s . Les com-
m u n a u x le représenteront à leur tour, e t l es 
art ic les d e s lo i s péna les , portés c h a c u n dans la 
s e c t i o n qui y est re la t ive , v o u s aff l igeront m o i n s 
que la c o n t i n u i t é d ' u n e d i s c u s s i o n qui n e r o u l e -
rait que sur des pe ines et d e s a m e n d e s . 

Quelque parti que p r e n n e l 'Assemblée , je pr ie-
rai l e s jur i sconsu l t e s ic i présent s , d'être attent i fs 
à c e q u i aurait pu é c h a p p e r a u x c o m i t é s r é u n i s : 
l e s cu l t iva teurs voudront bien n e tenir for tement 
à l e u r s local i tés qu'en ce qui contrarierait le bien 
g é n é r a l . N o u s ne d e v o n s voir ici les lo is rurales 
que de la hauteur o ù n o u s s o m m e s placés , et l e s 
sacr i f i ces m o m e n t a n é s q u e notre op in ion peut 
être o b l i g é e de fa ire a u x loca l i t é s et a u x c i r -
c o n s t a n c e s , n e do ivent j a m a i s altérer s e n s i b l e -
ment le pr inc ipe de la l iberté et de la propriété 
i n d i v i d u e l l e . 

Les 2 premiers art ic les de l a première s e c -
tion du projet de v o s c o m i t é s ayant été adoptés , 
nous passons a u t r o i s i è m e art ic le q u e vo ic i ; 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVI, séance 
du 5 janvier 1791, pages 756 et suivantes. 
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SECTION LM . 

Art. 3. 

« Tout propriétaire peut obliger BOU voisin au 
bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié 
frais. » [Adopté.) 

M. Heurtault-Lanierville, rapporteur. L'ar-
ticle l o r de la 2e section a également été adopté; 
voici l'article 2 : 

SECTION II. 

Art. 2. 

« Dans un bail de 6 années ou au-dessous, fait 
après la publication du présent décret, quand il 
n y aura pas de clause sur le droit du nouvel 
acquéreur, à titre singulier, de congédier le fer-
mier, la résiliation du bail n'aura lieu que de 
gré à gré. » (Adopté.) 

Plusieurs membres demandent qu'il soit décidé 
que les baux à ferme ou à domaines congéables, 
quel que soit le temps de leur durée, ne donneront 
jamais ouverture aux droits ci-devant féodaux, 
ou, tout au moins, que l'époque en soit plus 
reculée que par le passé, et réglée d'une ma-
nière uniforme dans les coutumes qui contiennent 
des dispositions relatives à cet objet. 

Après quelques débats, cette proposition est 
renvoyée au comité pour y être examinée, et 
ensuite rapportée. 

M. Heurtanlt - Lamervi l le , rapporteur, 
donne lecture de l'article 3 de la 2e section, qui 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 3. 
« Quand il n'y aura pas de clause sur le droit 

dans les baux de plus de 6 années, le nouvel 
; cquéreur à titre singulier pourra exiger la rési-
liation, sous la condition de cultiver lui-même 
sa propriété, mais en signifiant le congé au 
moins un an à l'avance, pour sortir à pareils 
mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, 
et en dédommageant au préalable le fermier,àdire 
d'experts, desavantages qu'il aurait retirés de son 
exploitation ou culture, continuée jusqu'à la fin 
de son bail, d'après le prix de là ferme, et d'après 
les avances et les améliorations qu'il aurait faites 
à l'époque de la résiliation. » (Adopté.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Rodier, qui a exercé, pendant 15 ans, 
la recette générale du tabac à Marseille, et qui 
envoie un assignat de 300 livres, pour servir aux 
dépenses des frères d'armes qui se rendent aux 
frontières pour défendre la patrie. 

(L'Assemblée applaudit aux marques de patrio-
tisme de ce généreux citoyen.) 

(La séance est levée à trois neures.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE, 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du mardi 19 juillet 1791, au soir (i). 

La séance est ouverte à s ix heures du soir. 

M. D e l a v i g n e , secrétaire, fait lecture d'une 
adresse des-administrateurs du département de 
la Somme, ainsi conçue : 

« La Constitution était finie, la France était 
libre à jamais. Vous alliez, sages représentants, 
jouir, dans la retraite, des fruits de vos sublimes 
travaux, et recueillir la seule récompense digne 
de vous ; les bénédictions d'un peuple dont vous 
assuriez le bonheur en l'établissant sur les bases 
de la liberté ; mais il manquait peut-être encore 
quelque chose à votre gloire, et il vous était ré-
servé d'épuiser, pour ainsi dire, la reconnaissance 
d'un peuple juste et sensible. 11 fallait que le 
Ciel permit le3 événements les plus extraor-
dinaires pour faire éclater toutes les ressources 
de votre prudence et de votre courage, et nous 
découvrir les trésors que votre sagesse a déposés 
danscetteConstitution, qui embrasse tout, qui pré-
voit tout, qui répond à tout. 

« Un prince, qui avait mérité le surnom de res-
taurateur de la liberté, trompé par les suggestions 
perfides des ennemis du bien public, cesse de se 
croire libre à force d'entendre répéterqu'il ne l'est 
pas. Il cède aux vaines terreurs que sèment autour 
de lui des écrits incendiaires, enfantés par la 
haine de la Révolution. Il va se jeter dans les 
bras d'un monstre, dont il eût été la première 
victime, e t qui veut l'entraîner avec la nation dans 
un abîme de maux. Ce fut alors que vous fîtes 
paraître le calme, cette grandeur, cette majesté 
qui se communiquèrent rapidement à toutes les 
parties fie l'Empire, qui devinrent un spectacle 
imposant aux yeux de l'Europe : mais ce n'était 
pas encore assez, les ennemis de la patrie veulent 
profiter d'une circonstance désastreuse pour ren-
verser cette Constitution qu'ils détestent, i ls em-
ploient tous les moyens; ils prennent toutes l es 
formes; les uns, par des protestations précoces» 
cherchent à jeter de la défaveur sur les oracles 
que vous allez prononcer; les autres, par des 
menaces qui seraient effrayantes, si elles n'étaient 
ridicules, tâchent d'ébranler votre constance et 
de semer le découragement parmi le peuple; 
d'autres, enfin, par un raffinement de perfidie» 
osent emprunter le masque du patriotisme, et 
flattent le citoyen crédule de l'espoir d'une 
Bépublique imaginaire, afin de lui ravir une l i -
berté réelle, espèce de gens amis hier de la Cons-
titution, aujourd'hui de la Bépublique et demain 
du despotisme. Tous jouissent d'avance du bar-
bare plaisir de voir le chef-d'œuvre de la sagesse 
humaine, anéanti presqifaussitôt qu'achevé. 
Gomme si la nation pouvait se prêter à toutes 
les variations, au délire de l'imagination, changer 
de gouvernement comme de mode, et devenir le 
jouet du caprice et des passions de quelques 
nommes! 

« Et quel temps choisissent ces hommes pour 
faire circuler partout le poison de leur doctrine 
anticivique? Le temps, le jour même où toute 
la nation sous les armes renouvelle, à la face 
du ciel, le serment de maintenir cette sainte 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur» 
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Constitution, où tous les citoyens jurent de mou-
rir plutôt que de souffrir qu'il y soit porté la 
moindre atteinte. 

« Vous,l'avez entendu ce cri de nos cœurs , il 
a pénétré' jusqu'à vous au travers du tumulte 
qui environnait le sanctuaire des lois. Les foudres 
dudespotisme nevousavaient pas effrayés, lorsque 
vous jetiez les fondements de ce code de la raison 
et de l'humanité; les mouvements populaires vous 
trouvent encore inébranlables, lorsqu'il s'agit de 
Je consacrer par un grand exemple; d'une main 
sûre vous pesez les destinées d'un grand peuple; 
vous découvrez cette foule de maux incalculables 
qu'une rigueur déplacée accumulerait sur nos 
têtes; guerre étrangère, guerre intestine, anéan-
tissement du crédit, choc de factions qui se dispu-
teraient les dépouilles du peuple, l'anarchie 
avec toutes les horreurs, et surtout l'édifice 
de cette Constitution que vous aviez élevée 
pour l'éternité, arrachée de ses fondements; la 
certitude de ne pouvoir la remplacer par une 
autre qui convienne également à la situation, 
aux rapports, aux mœurs et aux v œ u x de la 
nation. Tels sont les malheurs que vous éloignez 
de nous. Un seul article de vos lois immortelles 
dissipe tous les orages. L'ennemi voit ses projets 
déconcertés, l'ambitieux renonce à ses folles 
espérances, le fact ieux gémit de l'impuissance 
de ses manœuvres perfides, le vrai citoyen applau-
dit, la nation triomphe, la Constitution s'achève 
et vous avancez d'un pas tranquille et majestueux 
vers le terme de vos travaux, que tous nos v œ u x 
voud raient reculer. L'intérêt de l'Etat, votre unique 
passion, vous prescrit encore l'exercice de vos 
pénibles fonctions. Les circonstances exigeront 
encore longtemps l'expérience, laconl ianceet tout 
le poids de l'Assemblée constituante. 

« Grâces vous soient rendues pour le nouveau 
bienfait que nous vous devons. Maintenir la Cons-
titution contre les attaques de tant d'ennemis 
déchaînés contre elle, c'est nous la donner une 
seconde fois. 

« Ah ! sans doute, le prince que l'on a si cruel-
lement trompé sur lop iu îon nationale, après 
avoir été témoin de cette uniformité de sentiments 
qui ne fait de tous les Français qu'un esprit et 
un cœur, repoussera désormais les conseils per-
fides et nous fera retrouver le monarque disposé 
à faire tous les sacrifices nécessaires au bonheu r 
public. Puissent les événements qui viennent de 
se passer et qui ont constaté d'une manière aussi 
solennelle la volonté de la nation et son atta-
chement à la Constitution, dessiller les yeux de 
nos concitoyens, qu'un exi l volontaire tient éloi-
gnés de leur patrie. Puisse la voix de cette patrie, 
qui vient de se faire entendre d'une manière aussi 
imposante, leur faire abandonner de vains pro-
jets. Qu'ils viennent jouir avec nous du bonheur 
d'un gouvernement libre, ils y trouveront la sû-
reté, le respect des propriétés et toutes les dou-
ceurs que promet le règne des lois. Nous n'avons 
jamais cessé d'être leurs frères; sans doute, ils 
vont devenir les nôtres. » 

(L'Assemblée applaudit la lecture de cette 
adresse et en ordonne l'impression.) 

M. D e l a v i g n e , secrétaire, fait lecture d'une 
adresse de la ville de Pdom, qui dénonce M. Du 
fraisse-Duchey, membre de l'Assemblée natio-
nale, pour y avoir fait parvenir une protestation 
de 290 membres de l'Assemblée contre lesquels 
les amis de la Constitution de la dite ville récla-
ment. 

Suit la teneur de cette adresse : 

« Notre municipalité a reçu, sous le contre-
seing de l'Assemblée nationale, un exemplaire de 
la protestation de 290 membres de l'Assemblée, 
sur les décrets relatifs à la personne du roi : 
malgré l'anonyme qu'on a voulu garder, nous 
n'avons pu méconnaître la main qui nous l'a 
adressée. Le cachet de M. Dufraisse, son écriture 
très connue de beaucoup d'entre nous, tout nous 
persuade que nous devons à ce député l'envoi de 
cet écrit méprisable. 

« Qu'il s'est étrangement mépris sur la nature 
de nos sentiments, qu'une pareille séduction est 
loin de nous atteindre; souvent nos adresses ont 
exprimé à l'Assemblée nationale notre s o u -
mission et notre confiance entière en ses tra-
vaux. Nous venons tous de jurer de nouveau de 
verser notre sang pour maintenir la liberté na-
tionale. Ces serments, nous osons l'assurer, ne 
seront jamais violés. Mais ne violent-ils pas le leur, 
ces députés infractaires qui opposent leurs v œ u x 
corrompus et désordonnés au bien public et à 
l'opinion générale? (Applaudissements) . Où les 
emporte une rage si aveugle et si impuissante? 
Peuvent-ils ignorer que tout ordre social n'est éta-
bli que sur la volonté du plus grand nombre; 
que leur liberté, cette liberté même, dont ils abu-
sent si indignement, a pour base uniquement le 
vœu national qu'ils outragent par leurs protesta-
tions, quand les lois les plus sages viennent con-
soler la nation des égarements d'un roi, trop 
disposé à compter pour rien ses serments, le 
sang des Français et leur amour; quand tout 
commandait d'arrêter un pouvoir qui se montrait 
trop funeste à la patrie, comment a-t - i l pu se 
montrer une volonté contraire à ces mesures d'une 
haute prudence? Gomment ces esprits inquiets ne 
voyent-ils que des Crimes, que le renversement 
des lois, dans les précautions qui nous ont sauvé 
des plus grands désordres? 

« Là royauté est détruite, disent-i ls , et nous 
avons juré d e l à maintenir; la personne du roi 
devait être inviolable, et on porte atteinte à sa 
liberté, on l'environne d'une garde qu'il ne com-
mande pas. Discours artificieux, mais dont le 
motif est trop connu pour en imposer. Ils n'in-
voquent aujourd'hui la Constitution que pour la 
déchirer et la détruire. (Applaudissements . ) La 
nation l'a déclaré solennellement, tous les pou-
voirs émanent d'elle et pour elle. Lorsqu'elle a 
adopté d'abord le gouvernement monarchique, 
quand elle a consacré sur le trône les membres 
de la famille de Bourbon, elle a usé de son 
droit, elle a manifesté sa volonté souveraine; les 
choix qu'elle a faits, elle les a crus convenables, 
elle a droit de les changer s'ils deviennent f u -
nestes et dangereux, le roi, par sa fuite, nous a 
menacés des plus horribles malheurs, il a appelé 
sur nos têtes les plus grands fléaux. La source 
du mal était l'abus de l'autorité. Il a donc fallu 
ressaisir„cette autorité qui devenait notre ennemi 
le plus redoutable. Voilà ce que vous avez fait, 
augustes représentants, et vous avez dû le faire. 
La France attendait de vous de grands bienfaits 
dans ces moment critiques, et vous avez rempli 
notre espérance. 

« Nous avons consenti que la personne du roi 
fût sacrée, mais ses serments ne le seront-ils ja-
mais? Ne connaîtra-t-il envers nous aucun 
devoir? Serions-nous comme de vils troupeaux 
dont lui et ses courtisans pourront disposer à 
leur volonté? Eh! par bonheur, i ls sont loin de 
nous ces jours de maximes barbares et tyranni-
ques. Ce voile qui couvrait le contrat social a 
été arraché par des mains bienfaisantes. Tous les 
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biens sont mutuels , toutes les obligations sont 
réciproques entre c e u x qui obéissent. Voilà ce 
que nous avons juré de maintenir de toutes nos 
forces. Que pourront désormais ces protestations 
indécentes de quelques membres législateurs 
contre le torrent de l'opinion générale! Gomme 
Français, il leur importe de se soumettre; i ls le 
doivent encore plus comme représentants : en 
déchirant e u x - m ê m e s les lois auxquelles nous 
aimerions à croire qu'ils ont contribué, en e s -
sayant de détruire l'ouvrage qu'ils ont dû former 
ils se rendent prévaricateurs, ils désertent leurs 
augustes fonctions, ils affaiblissent la confiance 
due à la loi et i ls y substituent l'anarchie et le 
désordre. 

« De pareils délits, de jour en jour multipliés, 
blessent l'autorité nationale; ils sollicitent une 
vengeance, et le Gode pénal que vous nous avez 
donné dans votre sagesse, mettrait le comble à 
notre reconnaissance, en déterminant une peine 
contre un attentat si préjudiciable. » (Applaudisse-
ments.) 

(Suivent 6 pages de signatures.) 

M. d ' A n d r é . Il est de principe fondamental 
que dans tout corps délibérant la majorité doit 
lier la minorité. C'est la base de toute associa-
tion, de toute espèce de délibération. Il serait 
donc parfaitement injuste, il serait surtout sou-
verainement anarchique que la minorité d'un 
corps délibérant pût se permettre des protesta-
tions contre le vœu de la majorité. D'après ce 
principe, je pense que vous devez décréter, pour 
l'avenir, que tout membre du corps constituant, 
du Corps législatif, qui protesterait contre les 
délibérations prises par le Corps législatif ou 
par le corps constituant serait, par cela même, 
déchu de ses fonctions. 

Cette loi est d'autant plus juste, qu'elle est 
conforme à vos principes. Vous avez décrété que 
le représentant héréditaire de la nation, que le 
roi qui protesterait contre la Constitution qu'il a 
acceptée, serait déchu ; à plus forte raison le 
représentant qui protesterait contre le vœu de 
la majorité, c'est-à-dire contre la loi, doit être 
déclaré déchu de ses fonctions. 

Plusieurs membres : Non pas I non pas ! 

M. d ' A n d r é . On m é d i t : non pas ! Je pense 
cependant que le décret que je propose est né -
cessaire et je ne propose pas de lui donner d'eflet 
rétroactif. Ainsi il ne s'agit que des protestations 
à venir. Or, je défie qu'en principe on puisse 
contester que la majorité lie la minorité, puisque 
s'il pouvait arriver dans une seule occasion qu'il 
fût permis à la minorité de protester contre la 
majorité, il résulterait qu'il n'y aurait plus de 
loi ; il n'y aurait plus que confusion et anar-
chie. 

Si ce principe est une fois posé et reconnu, je 
demande ce que c'est qu'une protestation, si elle 
n'est pas une opposition formelle de la minorité 
contre la majorité, c'est-à-dire une résistance di-
recte à une loi faite, une véritable rébellion. Or, 
qu'esl-ce qu'une rébellion contre le Corps législatif? 
C'est une véritable forfaiture. Quelle est la peine 
d'une forfaiture? La déchéance. Donc il est in-
contestable que, dans toute la rigueur des princi-
pes, un homme ou plusieurs hommes qui protes-
tent contre Je vœu de la majorité ont encouru la 
déchéance. Il faut nécessairement que vous la 
prononciez; car si vous ne la prononcez pas, 
vous vous trouverez toujours dans l'embarras où 

vous vous êtes déjà trouvés; vous verriez tous les 
jours éclore des protestations nouvel les : tantôt 
ce serait un parti, tantôt ce serait l'autre, et le 
parti qui succomberait ne cesserait jamais de 
protester. 

Ainsi les peuples seraient toujours agacés par 
la différence d'opinions. Ils verraient d'un côté 
la majorité, de l'autre côté des protestations de 
la minorté fondées quelquefois sur des raisons 
apparentes. Vous n'auriez donc jamais de stabi-
lité. Je ne pense donc pas que les principes et 
conséquences puissent être contestés. Cependant, 
d'après une réflexion qui m'est suggérée par 
mon voisin, que nous sommes dans une séance 
du soir, que dans les séances du soir on ne 
traite pas d'objets constitutionnels, je demande 
moi -même le renvoi au comité de Constitution, 
mais en sollicitant expressément qu'il nous en 
soit fait le rapport incessamment. Je regarde une 
pareille loi comme manquant à l'organisation du 
Corps législatif que vous avez décrétée, et comme 
devant en faire la base et le lien, parce qu'elle 
doit constater quel est le terme où se borne la 
résistance au v œ u de la majorité. 

Il est permis de s'opposer au vœu de la majo-
rité, jusqu'au moment où ce v œ u est exprimé 
par un décret, jusqu'alors il est libre, il est i m -
posé par le Corps législatif à tous ses membres 
le devoir de s'opposer à une loi lorsqu'on la 
croit mauvaise: on leur doit jusqu'alors liberté 
d'opinions; mais quand le v œ u de la majorité est 
prononcé, il est du devoir de tout le monde de 
s'y soumettre. Je demande donc, Monsieur le 
Président, le renvoi au comité de Constitution, 
lequel nous en fera son rapport incessamment. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la proposi-
tion de M. d'André au comité de Constitution.) 

M. C l i n . Je demande, Monsieur le Président, 
que le comité de Constitution présente une loi 
pour tous les cas de déchéance que l'Assemblée 
pourra prononcer contre ses membres. 

M. G i r o t - P o n z o l . Je fais une proposition 
à l'Assemblée qui dérive des protestations des 
290. Parmi le nombre des protestants, il y en a 
qui sont officiers généraux dans l'armée. Ceux 
qui sont employés ne Pont pu l'être qu'en prê-
tant le sermeut décrété par l'Assemblée nationale: 
or, ce serment, i ls en contestent la légitimité; 
ils l'ont violé, ils n'ont pu conserver leur c o m -
mandement que d'après ce serment. Par consé-
quent ce serment est nul et les fonctions qu'ils 
ont obtenues doivent leur être ôtées. 

Je demande donc que les membres qui ont 
signé la déclaration des 290 soient déchus des 
commandemenls et fonctions militaires qu'ils ont 
obtenu dans l'armée sans avoir égard à leur ser-
ment du 22 juin qui est antérieur à ladite décla-
ration. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la proposi-
tion de M. Girot-Pouzol au comité militaire 
pour présenter un projet de décret à cet égard.) 

M. C h e v a l i e r fait lecture d'une adresse de 
300 hommes de la campagne, qui composent la 
garde nationale d'Argenteuil. 

Celte adresse est ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« Nous sommes 300 hommes de la campagne, 

qui composons la garde nationale d'Argenteuil. 
Voici ce que nous avons dit en la formant, le 
16 août 1789, ce que nous répétons tous les jours, 
et surtout en ce moment : 
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Que la liberté soit notre général, 
La licence notre ennemi, 

Le bien public notre devise (1) et notre récom-
pense. 

« C'est dans ces sentiments que nous avons 
prêté le serment que nous devions à la Patrie, 
que nous devions a vos décrets : 

« Hommes, nous les chérissons ; 
« Citoyens, nous y obéirons : 
« Soldats, nous les maintiendrons. 

« Les commissaires à la rédaction ; 

« Signé : AUBRY, DEFER, LIRÉ, MESNIL, 
BRAY, BERTIN, TARLIN, SERGENT, CO-
DEBEC, COLLET, P . LECLERC, NAYEL. » 

Argenteuil, département de Seine-et-Oise, le 
18 juillet 1791. 

M. C h e v a l i e r . On ne saurait donner trop d'é-
loges au patriotisme des habitants d'Argenteuil. 
La garde nationale de cette commune, craignant 
que la garde nationale de Paris soit fatiguée 
dans les circonstances présentes, 300 hommes 
s'offrent à venir à Paris pour soulager leurs 
frères d'armes. (.Applaudissements.) Les habitants 
de la campagne commencent à se ressentir des 
bienfait* de la Constitution. Rien n'est plus.ar-
dent que leur patriotisme. A Argenteuil la m u n i -
cipalité a été onligée d'arrêter l'effervescence de 
la jeunesse. Il n'aurait pas resté de bras pour 
les récoltes; tous voulaient pariir pour la fron-
tière. Hier on a commencé des prières publiques 
dans tous les cantons pour l'achèvement de la 
Constitution, pour la tranquillité publique et la 
conservation des bons citoyens. Les femmes vont 
dans l'Eglise, les hommes vont dans les champs, 
et les jeunes gens montent la garde. (Vifs applau-
dissements.) 

(L'Assemblée ordonne l'insertion de l'adresse de 
la commune d'Argenteuil dans le procès-verbal.) 

Un membre fait lecture d'une adresse des ad-
ministrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Seine-Intérieure : 

« Le décret que 1 Assemblée nationale vient de 
rendre sur l'importante question de savoir si le 
roi devait être mis en cause, vous acquiert des 
droits éternels à l'admiration de l'Europe entière 
et à la reconnaissance de la nation ; votre cou-
rage a sauvé la nation, votre courage a sauvé la 
France. 

« Un décret contraire eût fait triompher les 
ennemis de la patrie, parce qu'il eût ébranlé les 
bases de la Constitution, parce qu'il eût mis 
l'Assemblée nationale en contradiction avec elle-
même, parce qu'il eût entraîné à sa suite les 
mouvements de l'Europe entière, toutes les hor-
reurs d'une guerre intestine, et la plus affreuse 
anarchie. 

« Que le roi ait eu des torts réels et graves 
fallait-il que la nation les rachetât de ses lar-
mes et de son sang? C'est la nation que vous 
représentez ; c'est son intérêt, son seul intérêt 
que vous avez dû fixer; c'est pour elle que 
l'inviolabilité a été établie, tant que le roi 
n'est pas tombé dans la déchéance, et la déché-
ance n'était pas encourue par le fait, puisqu'il 
eût fallu créer une loi pour la prononcer. 

(1) La devise du drapeau d'Argenteuil porte un œil 
rayonnant d'argent, avec cette légende : 

Ouvert au bien publie. 

« Vous avez su faire la Constitution et il faut 
qu'elle soit immortelle comme votre gloire. Vous 
venez de la consolider pour jamais. Malgré les 
factieux, malgré leurs funestes desseins, votre 
sagesse a su planer sur leurs têtes exaltées, et 
elle a prouvé que ce ne sera jamais que dans le 
sein de l'Assemblée nationale que les Français 
trouveront leurs véritables amis. » 

« Nous sommes, etc. 
« Signé : Les administrateurs composant le 

directoire du département de la Seiné-
Inférieure. » 

(L'Assemblée décrète l'impression de cette 
adresse.) 

M. D r o n h i n , citoyen de la section du Théâtre-
Français, offre à l'Assemblée une gravure du 
portrait de Voltaire, qu'elle accueille avec grand 
intérêt. 

M. l l i l l i n fait hommage de la 86 livraison des 
antiquités nationales, que l'Assemblée reçoit avec 
satisfaction. 

Une députation de la commune de Château-
Thierry est admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 
« La construction d'un pont et le changement 

du lit de la rivière de Marne ont laissé dans le 
sein de la vil lé de Château-Thierry trois mares 
pestilentielles. 

« Il y a 20 ans et plus qu'elle en sollicite le 
comblement. 

« Pendant l'année entière, et surtout dans les 
grandes chaleurs, un air putride et méphitique 
s'exhale sans cesse du foyer de ces mares ; et de 
là, les effets de cet agent destructeur se font 
sentir fort loin à la ronde; ce qui entretient au 
milieu des habitants un germe de contagion et 
de mort. 

« Dés 1781, le ministre (M. Amelot) envoya à 
Château-Thierry deux députés de la société 
royale de médecine, pour constater le danger de 
ces mares. 

«Il fut démontré, par leur rapport imprimé et 
lu dans la séance tenue au Louvre le 31 août 
1782, qu'il était important, très important pour 
la santé des habitants, de combler incessamment 
ces mares. 

<r Alors le ministre promit tout ; ceux qui lui 
succédèrent promirent davantage encore; et ce-
pendant la ville de Château-Thierry réclama tou-
jours et n'obtint jamais rien. 

« Deux particuliers avaient acheté ces mares 
à vil prix de seigneurs qui n'avaient pas le droit 
de les vendre, puisque, provenant du lit d'une 
rivière navigable, elles appartenaient au roi, sui-
vant la jurisprudence d'alors. Ces particuliers 
étaient riches ; eux et les vendëurs avaient trouvé 
le secret d'étouffer les plaintes de la ville. 

« Vint enfin la Révolution, et, avec elle, la 
Constitution, sur laquelle va reposer désormais 
le bonheur de cet Empire. 

« Représentants d'un peuple libre, cette Cons-
titution est votre ouvrage: pressez-vous de l'ache-
ver, de le perfectionner, et voyez vos noms im-
mortels passer à la postérité. 

« La ville de Château-Thierry profita de la loi 
du 5 janvier 1791, relative au dessèchement des 
marais, pour renouveler ses démarches; elle fut 
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entendue. Le district et le département s'unirent 
à elle ; des commissa ires etdes gens de l'art furent 
n o m m é s ; la dépense fut exactement calculée î l e -
propriétaires, ou soi-disant tels, furent appelés 
et écoutés; et, sur leur renonciation expresse à 
exécuter par e u x - m ê m e s le comblement de3 ma-
res, le département, par un arrêté définitif du 
4 jui l let présent mois, a autorisé la municipalité 
de Château-Thierry à exécuter , sans délai , ce 
comblement avec les précautions indiquées. 

« Des ateliers ont déjà été ouverts en consé -
quence, avec les fonds accordés par le départe-
ment pour les ateliers de bienfaisance. 

« Mais qu'e3t-ce que 15 à 1,600 l ivres, en com-
paraison ue 60,000 livres qu'il faudrait, suivant 
le devis estimatif de l ' ingénieur ? 

< La vil le de Château-Thierry n 'aaucune espèce 
de ressource ; elle ne possédait que la seconde 
moitié des octrois supprimés; elle n'a rien, rien 
absolument en son pouvoir. 

« II est vrai qu'elle a fait une soumission pour 
l'acquisition des domaines nationaux situés dans 
l'étendue de son territoire ; mais elle n'a point 
encore obtenu le décret nécessaire qu'elle sollicite 
et attend de l'équité de l'Assemblée nationale. 

« Si la ville ne devait rien, si les c irconstan-
ces impérieuses de la Révolution ne l'avaient pas 
forcée de dépenser au delà de ses forces, si, pen-
dant la disette et l 'hiver rigoureux de 1789, 
e l l e n'eût pas acheté des blés pour nourrir ses 
habitants et ceux des villages d'alentour,qui man-
quaient de p a i n ; si, sur la revente, elle n'eût 
pas perdu volontairement, et comme elle devait 
le faire, plus de 10,000 livres qu'elle doit encore, 
peut-être le bénéfice qu'elle espère sur la vente 
des domaines nationaux pourrait être employé à 
une partie de la dépense du comblement ; mais 
ce bénéfice, s'il a l ieu, a, comme on le voit, sa 
destination particulière : il faut donc un secours 
extraordinaire à la vil le de Château-Thierry, se-
cours indispensable, sans lequel une nombreuse 
population serait cont inuel lement exposée aux 
horreurs des maladies épidémiques, et à la mort. 

<i L'Assemblée nationale a décrété des secours de 
ce genre pour la plupart des vi l les qui les ont 
demandés ; e l le en a décrété et réservé pour les 
besoins de localités de chaque département. 

« Sans doute, elle ne refusera pas à la vi l le de 
Château-Thierry celui qu'exige la situation très 
affl igeante dans laquelle el le se trouve parl'effet 
des changements commandés par l'intérêt public : 
la Ijustice et l 'humanité se réunissent et so l l i -
c itent de l 'Assemblée la cessation d'une semblable 
calamité. 

« Vous, législateurs d'une nation généreuse, 
qui avez si bien secondé ses efforts pour conqué-
rir et assurer sa liberté, et qui, dans ces mo-
ments de crise où le départ du roi faisait craindre 
de grands malheurs, avez su les prévenir par la 
sagésse de vos mesures , en même temps que la 
France entière apprenait à l'Europe, par u n con-
cert unanime et la contenance froide et terrible 
d'un peuple qui connaît ses droits et sa dignité, 
qu'elle était prête à vaincre ou à mourir, agréez 
le sincère et pur hommage de la vi l le de Château-
Thierry : elle applaudit à vos travaux et partage 
les sentiments qui vous animent : jusqu'au 
dernier soupir, ses habitants chériront la patrie 
et la Constitution. » 

M. l e P r é s i d e n t répond dans les termes 
suivants : 

« L'Assemblée nationale s'occupe sans relâche 
des m o y e n s d'assurer le bonheur de tous les 

Français, et a toujours compté sur l 'empresse-
ment des corps administratifs à la seconder. 
Vous venez lui donner u n e preuve de votre zèle 
pour vos conc i toyens; vous ne pouvez douter de 
l'intérêt particulier qu'elle prendra à votre pét i -
tion. 

« L'Assemblée nationale vous invite à ass i s ter 
à sa séance. » 

(L'Assemblée ordonne l e renvoi de l'adresse de 
la c o m m u n e de Château-Thierry à ses comités 
d'agriculture et de mendicité . ) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de l'extrait 
des adresses suivantes : 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion, séante d Limoux. Elle observe que la sûreté 
de l'Etat sollicite la surveil lance exacte des ma-
nœuvres des émigrants; qu'on pourrait pronon-
cer, sans les comprendre dans les dispositions du 
décret du 11 juin, sans qu'ils pussent invoquer 
la déclaration des droits. 

« Rome, disent- i ls , était libre, sans doute, lors-
qu'elle déclara ennemi de la patrie tout général 
qui passerait le Rubicon à la tête de ses troupes; 
Rome étîiit libre, sans doute, lorsque, pour ren-
dre publ iquecKte loi, elle fit é lever sur lesbords 
de ce même f leuve une colonne portant l'ins-
cription suivante : « Général ou soldat, qui que tu 
sois, arrête ici tes pas ; quitte tes drapeaux, mets 
bas les armes, ou bien ne traverse pas ce fleuve. » 

« Ce qui a été fait à Rome, cette terre classique 
de la liberté, l'Assemblée nationale constituante, 
cédant àl 'emnire des c irconstances ,peut l'ordon-
ner pour les Français, qu'elle a rendus l ibres ». 

Lettre des administrateur s du district deLongwy, 
par laquelle i ls annoncent qu'ils sont certains 
qu'il y a un camp à Bréda, et qu'on les assure 
que les Liégeois et les Brabançons n'attendent 
que le premier signal de guerre pour s'unir a u x 
Français ; que M. de Bouillé est à Goblentz, et que 
lui et ses complices cherchent tous les m o y e n s 
de justifier l'apostasie du c ivisme, dont ils se 
sont rendus coupables. 

« Nous veil lerons, d i s en t - i l s ;n ' en doutez p a s ; 
car nous nous attendons à des forfaits n o u v e a u x ; 
car nous savons que dans tous les d ivans du 
monde, que dans l'opinion des gens de cour, des 
vivants d'abus, qu'une fois une faute commise 
en politique, il est reçu qu'il faut la suivre. L'his-
toire ne nous fournit-el le pas des preuves que 
les tyrans n'ont jamais sacrifié à la paix , et 
qu'ils ont tout employé pour parvenir à gar-
roter les peup le s? N'en doutons pas, Bouillé, 
condamué à l ' immortalité, et ne pouvant s u i v i e 
le chemin de la vertu, choisira celui du crime, 
et n'y paraîtra pas en criminel vulgaire. Aussi , 
ce général déshonoré, la colère dans le sein, et 
la menace à la bouche , ne négl ige rien pour por-
ter la terreur chez nous, mais comme un héros 
de Corneille. » 

Adresse du sieur Ribrel qui fait la proposition 
de livrer de la platine d'Espagne, propre à être 
battue en monnaie , en échange du métal des clo-
ches. 

Pétition du sieur Legendre, homme de loi, citoyen 
de la ville de Paris qui demande à l'Assemblée 
de proroger le délai fixé par ses précédents dé -
crets, pour être reçu avoué au tribunal de cassa-

J t ion. 
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Adresse du district de Marjevols, département 
de la Lozère, relativement au départ du roi. 

(L'Assemblée applaudit aux sentiments expri-
més dans cette adresse, et décrète qu'il en sera fait 
mention honorable dans son procès-verbal.) 

M. M o u g i n s d e R o q u e f o r t donne lecture 
d'une adresse du conseil général delà commune de 
Grasse, département du Var, dans laquelle elle 
exprime ses sentiments d'admiration e t d e recon-
naissance au sujet de la conduite sage, ferme et 
courageuse que l'Assemblée nationale a tenue à 
l'occasion de la fuite du roi. Cette commune ajoute 
que ses habitants ont renouvelé le serment de 
vivre libres ou mourir, et leur inviolable adhé-
sion à la Constitution. 

Arrêté et adresse des membres du directoire du 
département de Lot-et-Garonne, qui, sur l'avis 
à e u x d o n n é que quelques navires anglais avaient 
été vus à la côte, à l'époque de l'absence du roi, 
prient l'Assemblée nationale de donner attention 
à ces mouvements, d'en faire examiner les m o -
tifs et d'annoncer, s'il en est besoin, à tous les 
peuples de l'Europe, que les Français regarderont 
comme ennemis du genre humain tous ceux qui 
se ligueraient pour attaquer et détruire leur Cons-
titution et leur liberté. Ils protestent, au surplus, 
qu'au moindre signal, sur une attaque quelcon-
que contre les côtes maritimes ou les frontières, 
tous les citoyens du département porteront dans 
les points attaqués tous les secours que se doi-
vent des frères et des amis. 

Adresse des officiers municipaux de la ville de 
Seiches, département de Lot-et-Garonne : les 
gardes nationales de cette municipalité se sont 
réunies à l'occasion du danger qui menaçait la 
patrie par le départ du roi. Le curé, ceux de ses 
parents qui demeurent avec lui , le vicaire, et 
bien d'autres entêtés jusqu'ici, sont venus cour-
ber leurs têtes sous le joug constitutionnel, ont 
abjuré leurerreur, et ont fait le serment civique, 
qu'ils avaient jusqu'alors refusé. Ce changement 
heureux est dû principalement à l'honnêteté 
ferme et martiale de M. Fortassie, colonel des 
troupes patriotiques de la municipalité. 

M. M e r l i n . Dans plusieurs municipalités du 
département du Nord, notamment dans celles de 
Lille et de Dunkerque, il s'est é levé des diffé-
rends sur la forme du serment à prêter, le 14 juillet, 
dans la cérémonie de l'anniversaire de la Fédéra-
tion. Le directoire du département du Nord a 
cru devoir consulter MM. les commissaires de 
l'Assemblée qui étaient alors à Douai. MM. les 
commissaires ont cru que la forme du serment 
était précisément celle qui avait été décrétée le 
22 juin dernier; et i ls se sont fondés notam-
ment sur le décret du 11 du même moins qui 
prescrit la forme du serment à prêter par les 
ofliciers et par les troupes de ligne. Il porte ce 
mot : dorénavant ; ce qui emporte par soi-même 
une dérogation aux lois existantes. 

Vous vous rappelez que, par votre décret du 
22 ju in , vous n'avez fait que substituer la forme 
qui est décrétée, à celle qui était tracée le 11 juin. 
Ce serment a été effectivement prêté dans cette 
forme, sans nulle difficulté, dans toutes les villes 
de garnison du département du Nord. Seulement 
dans celle de Douai, on a remarqué qu'on a voulu 
faire une différence de sentiments à cet égard 
entre les soldats et sous-officiers, et les chefs de 
corps. Les soldats, les sous-officiers et la plupart 

des officiers ont prêté ce serment sans nulle di f -
ficulté, avec le plus grand zèle ; mais la plupart 
des chefs de corps s'y sont opposés avec répu-
gnance, et même le lendemain ils sont venus au 
directoire pour faire des reproches très vifs a u x 
administrateurs, en prétendant qu'ils n'avaient 
pas le droit de changer cette formule et de dé-
roger à la forme qui avait été décrétée le 28 mai 
1789. 

Cette altercation élevée dans ce moment à 
Douai, entre les chefs de corps et les corps mêmes 
a causé une sorte, je ne dirais pas de fermentation, 
mais de désunion qu'il est de la sagesse de l'As-
semblée de prévenir. Je proposerai donc à l'As-
semblée d'ordonner qu'il soit rendu compte,dans 
le procès-verbal, du rapport que je viens d'avoir 
l'honneur de vous faire, et qu'il soit dit ensuite 
que l'Assemblée approuve la conduite du direc-
toire du département du Nord. 

(L'Assemblée, consultée sur la conduite et sur 
l'arrêté du directoire du département du Nord, 
approuve l'un et l'autre, et ordonne qu'il sera fait 
mention expresse de cette approbation dans le 
procès-verbal.) 

Adresse de la société des amis de la Constitution, 
de Nancy, qui rend compte des bonnes disposi-
tions que les autorités administratives ont faites 
dans cette ville pour y maintenir l'ordre au mo-
ment où l'on a appris la fuite du roi. Ils protes-
tent de nouveau d'être soumis aux décrets, et 
attendent en si lence c e u x que l'Assemblée doit 
rendre sur les événements du 21 juin, dans la 
ferme disposition de s'y soumettre. 

M. D a u d e fait lecture d'une lettre à lui adres-
sée le 2 de ce mois par les administrateurs du 
directoire du département du Cantal, réunis aux 
corps administratifs de la ville de Saint-Flour, 
dans laquelle ces administrateurs expriment, au 
nom de tous les citoyens de leur département, le 
v œ u le plus formel pour l'inviolabilité de la per-
sonne du roi, et pour le maintien de la Constitu-
tion monarchique, telle qu'elle a été décrétée par 
l'Assemblée. 

Adresse des administrateurs composant les di-
rectoires du département des Landes, du départe-
ment de la Sarthe, du département de VAveyron, 
des districts d'Aix, de Gonesse, d'Embrun, et des 
officiers municipaux de la même ville, réunis, qui 
expriment avec énergie un dévouement sans 
bornes pour le maintien de la Constitution, m é -
pris des tyrans, saint respect pour les lois. 

On lit dans l'adresse du département des Lan-
des ces paroles remarquables : « Nous manque-
rions à la justice, si nous taisions le témoignage 
que nous devons vous rendre du patriotisme ma-
gnanime qu'ont mauifesté tous nos citoyens à la 
première nouvelle du départ du roi. Le départe-
ment tout entier s'est levé comme un seul hom-
me, d'une extrémité à l'autre de nos contrées ; 
une seule voix s'est fait entendre ; et jusque dans 
les profondes solitudes de nos déserts, a retenti 
ce cri terrible, effroi des tyrans : la liberté ou la 
mort ! » 

Adresses des officiers municipaux de Riez, de 
Brioude, de Fontinelle, de Moissac, de Belley, des 
communautés de Saint-Ouen et de Champhault, 
district de Laigle, qui expriment les mêmes 
sent iments que les administrateurs de district et 
de département; tous jurent à l'Assemblée une 
confiance entière, et un dévouement absolue pour 
l 'exécution de tous ses décrets. 
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« L'autorité de la loi, disent les officiers mu-
nicipaux et les citoyens de Riez, est et sera recon-
nue avec le caractère que vous lui donnerez; et 
en récompense de vos travaux, si longs, si diffi-
ciles, sachez que l'union, la paix, la tranquillité, 
le bon ordre, régnent dans ces cantons; cjue la 
loi est respecté plus que jamais ; que l'impôt 
foncier s'asseoit, et que nous sommes prêts à 
payer exactement toutes les contributions publ i -
ques. » 

Adresse des jeunes citoyens de la troupe auxi-
liaire de Versailles, qui supplient l'Assemblée 
de donner les ordres les plus prompts pour qu'ils 
se rendent aux frontières. 

Adresse des officiers municipaux de Montélimar, 
qui font part à l'Assemblée des mesures qu'ils 
ont prises pour le recouvrement des impositions 
de la présente année. 

Adresse d'un grand nombre de citoyens de la 
ville de Clermont-Ferrand, qui expriment leur 
indignation contre la déclaration des 290 membres 
de l'Assemblée. 

Adresses de fèlicitation, adhésion et dévouement 
des citoyens actifs de Montauban, de la société des 
amis de la Constitution, et de la garde nationale 
de Saint-Girons ; des sociétés séantes à Ploërmel, 
à Pertuis, à Dôle, à Rodez, à Marseille, à Valo-
gnes, à Dol, à Argenteuil et à Pau; des citoyens 
de Saint-Denis, de l'armée toulousaine, du prin-
cipal et professeurs constitutionnels du collège de 
Caen, et de la légion de Saint-Hippolyte, dépar-
tement du Gard. 

Adresse de la société établie à Dôle, qui invoque 
toute la rigueur des lois contre les émigrants; 

Adresse de la société séante au jeu de paume à 
Marseille, qui demande que les troupes étrangères 
au service de la France ne puissent sortir du 
royaume avec leurs armes. 

Adresse des amis de la Constitution de la ville 
de Pau, qui annoncent que, réunis aux braves 
sous-of l ic iers et soldats du régiment ci-devant 
Champagne, qui se sont trouvés dans leur ville, 
i ls ont renouvelé hautement le serment de mourir 
pour défendre la Constitution. 

Ils ont fait distribuer au peuple des campagnes 
limitrophes d'un royaume étranger une adresse 
dont l'objet est de rassurer les citoyens, de les 
éclairer, de les prémunir contre les suggestions 
perfides des ennemis de la patrie, de leur recom-
mander l'ordre, la tranquillité, le maintien des 
propriétés, la perception des impôts, et le zèle le 
plus actif contre les ennemis de l'Etat, au dedans 
et au dehors. 

Au premier bruit d'invasion des Espagnols sur 
nos frontières, les braves gardes nationaux du 
berceau d'Henri IV ont couru aux armes; ils 
ont entouré et protégé les corps- administratifs, 
et tous ont demandé à voler au secours de l'Em-
pire. Le choixéta i t imposs ib le , disent i ls:c'étaient 
des soldats patriotes qu'il fallait, et tous étaient 
patriotes et soldats. On a eu recours au sort, qui, 
cette fois, n'a pas été aveugle, puisqu'il ne pou-
vait tomber que sur des amis de la patrie. 

Adresse du directoire du département de l'Ain, 
contenant la déclaration du sieur Eustache, juge 
de paix .à Trévoux, portant qu'il abandonne son 
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traitement échu, pour contribuer à la solde d e s 

gardes nationales qui seront dans le cas de mar-
cher pour la défense commune. 

Adresse des commissaires des sept assemblées 
primaires de la ville et canton au Mans, qui 
adhèrent de la manière la plus expresse à tous 
les décrets de l'Assemblée nationale, qui jurent 
d'être fidèles, jusqu'au dernier soupir, à la nation, 
à ses lois constitutionnelles, et de voler, au pre-
mier signal, partout où la patrie aura besoin de 
défenseurs. 

Lettre du procureur de la commune de Prey' 
sous-la-Fauche, contenant le procès-verbal qui 
constate que cette commune a célébré l'anniver-
saire de la fédération du 14 juillet. 

Adresse du conseil épiscopal du département de 
l'Aisne, qui, désirant pourvoir autant qu'il est eu 
lui à la défense de la patrie, a arrêté qu'il se 
charge du payement de la solde de 2 gardes 
nationaux, ainsi qu'elle a été fixée par l'Assem-
blée. 

Adresse de la société des amis de la Constitution, 
séante à Argenteuil, qui exprime à l'Assemblée 
sa vive reconnaissance pour la conduite sage et 
prudente qu'elle .a tenue dans la grande et mal-
heureuse affaire du roi. 

L'ordre du jour est un rapport du comité de 
Constitution relatif aux spectacles. 

M. L e C h a p e l i e r , rapporteur. L'Assemblée 
nationale se rappelle qu'elle a rendu 2 décrets 
relativement aux spectacles et à la propriété des 
auteurs dramatiques. Le premier décret est du 
16 août 1790; il est compris dans les décrets rela-
tifs à l'ordre judiciaire. Le deuxième décret est 
du 13 janvier 1791. Les dispositions de ces 
2 décrets ont fait naître beaucoup de difficultés 
dans diverses villes du royaume. Le premier, du 
16 août, porte que les entrepreneurs de spectacle 
qui jouissent, eu vertu d'un privilège qui leur 
avait été concédé à prix d'argent, continueront 
de jouir pour la durée de ce privilège, à la charge 
de payer la rétribution aux pauvres, à laquelle 
tous les spectac'es étaient assujettis. Le décret du 
13 janvier 1791 a dit que tout homme pouvait 
établir un spectacle. 

Le comité de Constitution, consulté à cet égard, 
a pensé que le second décret ne contredisait pas 
l'autre, et que, pour qu'une loi fût abrogée, il 
fallait que la loi postérieure eût formellement 
déclaré l'abrogation de la première; que ces 2 ar-
ticles pouvaient très bien se concil ier; que l'As-
semblée, dans le décret du 13 janvier 1791, ayant 
été dirigée par Ja considération qu'il n'était 
pas possible de priver des citoyens d'un privilège 
acheté à prix d'argent, sans leur donner une in-
demnité pareille, il était conforme à l'équité de 
les maintenir dans leur privilège pendant tout le 
temps qu'il existait; que le décret n'ayant pas 
aboli cette loi, il ne pouvait porter que dans les 
villes sur lesquelles le privilège n'était pas é ta -
bli, et que la liberté absolue des spectacles ne 
pouvait commencer qu'au moment où le privi-
lège finirait. Voilà quel a été l'avis du comité de 
Constitution. (Murmures.) 

Plusieurs membres .-Cela ne vaut rien du tout. 

M- L e C h a p e l i e r , rapporteur. Ces réclama-
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tions, sur un récit, paraissent on ne peut pas 
plus extraordinaires : elles ne devaient porter que 
sur la Vérité du récit. Or, j'atteste la vérité de ce 
fait. Gomme un avis du comité n'est pas une loi, 
comme c'est une simple opinion, si l'Assemblée 
ne l'adopte pas, elle le réformera; et c'est précisé-
ment parce que cela a paru douteux à beaucoup 
de personnes, qu'il y a eu beaucoup de réclama-
tions, que nous devons le soumettre à l'Assem-
blée. Il nous a paru que, quoique les principes 
fussent pour la liberté, quoique cette liberté fût 
consacrée par des décrets, cependant ces prin-
cipes d'utilité publique n'étaient pas assez pres-
sants pour consommer la ruine de citoyens fort 
honnêtes dans plusieurs villes du royaume, telles 
que Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes et Rouen. 
Voilà donc l'avis du comité sur ce point. 

Il est survenu une autre difficulté dans un sens 
contraire : c'est qu'à Bordeaux, par exemple , 
voyant la décision du comité de Constitution et 
le décret du 16 août, on a dit : Il ne doit y avoir 
qu'un grand spectacle. En conséquence, on a sus-
pendu un petit spectacle, connu sous le nom de 
Variétés, qui existait même lorsque le privilège 
exclusif était dans toute sa force, et cela sous 
prétexte que le décret du 16 août 1790 entretenait 
un privilège exclus i f . Ainsi le directeur, par une 
décision de la municipalité, on ne peut plus er-
ronée, sans doute puisqu'au moins le décret du 
16 août 1790 devait l'aire rester les choses dans 
l'état où elles étaient avant ce décret, a été privé 
de son spectacle. Si vous maintenez le décret du 
mois d'août dans toute son étendue, il faut donc 
une disposition qui empêche que ceux qui, sous 
la loi du privilège exc lus i f , existaient à côté du 
grand spectacle, ne puissent être évincés . 

« Enfin, la propriété des auteurs dramatiques 
a été attaquée sous le prétexte de 'ce privilège 
exclusif . Les entrepreneurs de spectacle, voyant 
notre décret du 16 août 1790 et l'opinion du co-
mité de Constitution, ont dit : Nous devons être 
comme dans l'ancien état; et dans l'ancien état, 
nous ne payions rien aux auteurs dramatiques. 
Donc nous ne leur devons rien donner mainte-
nant. Ils ont été plus loin : i ls ont prétendu que 
les auteurs ayant fait imprimer leurs ouvrages et 
graver la musique, ils avaient droit de s'en em-
parer chez un libraire, et en achetant un exem-
plaire, de jouir sans rien payer. 

« Voilà, Messieurs, les dispositions les plus 
contraires à la propriété la plus certaine, la plus 
personnelle, la plus sacrée, celle qui appartient 
à l'homme par son génie ; voilà comme on cher-
che à épuiser tous les moyens possibles de l'at-
taquer, et voilà ce à quoi il faut remédier» d'une 
manière très positive. Je vais vous lire notre 
projet de décret : 

« Art. 1er. Tous les théâtres qui existaient à 
l'époque du 16 août 1790, par privilèges e x c l u -
s i fs , seront maintenus dans l'effet desdits privi-
lèges, sans que, jusqu'à leur expiration, il puisse 
être établi d'autres théâtres dans la même ville, 
à la charge par e u x d'exécuter les dispositions 
de la loi du 16 août 1790, relativement à la re-
devance à laquelle ces théâtres sont soumis. 

« Art. 2. Tous les petits théâtres, connus sous 
le titre de Variétés, qui existaient à la même 
époque, seront conservés dans leur jouissance; 
et les corps municipaux ne pourront leur refu-
ser leur autorisation, nonobstant les privilèges 
des grands théâtres. 

« Art. 3 . Conformément aux dispositions des 
articles 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, 
concernant les spectacles, les ouvrages des au-

teurs vivants, même ceux qui étaient représentés 
avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non 
gravés ou imprimés, ne pourront être représen-
tés sur aucun théâtre public dans toute 1 étendue 
du royaume, sans le consentement formel et par 
écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héri-
tiers et cessionnaires, pour les ouvrages des au-
teurs morts depuis moins de 5 ans, sous peine 
de confiscation du produit total des représenta-
tions au profit de l'auteur ou de ses héritiers ou 
cessionnaires. 

« Art. 4. La convention entre les auteurs et les 
entrepreneurs de spectacles sera parfaitement l i -
bre, et les officiers municipaux, ni aucuns autres 
fonctionnaires publics ne pourront taxer lesdits 
ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix con-
venu ; et la rétribution des auteurs convenue 
entre eux ou leurs ayants-cause, et les entrepre-
neurs de spectacles, ne pourra être saisie ni arrê-
tée par les créanciers des entrepreneurs du spec-
tacle. » 

M. R e w b e l . Le premier article me paraît au-
toriser une injustice. A Lyon, on a bâti, sur la 
foi de la loi du 13 janvier, un très beau spec-
tacle : aujourd'hui l'ancien, sous prétexte qu'il a 
payé un privilège de 50 ans, ne veut pas que 
le spectacle ait l ieu, il veut ruiner le spectacle 
et ceux qui ont prêté les fonds, 11 en est ainsi 
à Marseille et dans d'autres villes. Yous voyez, 4 
Messieurs, que cela est très injuste . 

M. C h a p e l i e r , rapporteur. Je réponds à 
l'objection qui vient d'être faite, que la question 
gît uniquement dans le point de savoir si le 
décret du 15 août, qui a conservé les spectacles 
dans la durée de leurs privilèges, à la charge 
seulement par e u x de payer la taxe des pau-
vres, aura son exécution, ou s'il est détruit par 
le décret du mois de janvier. 

M. C a s t e l l a n e t . Le projet de décret qui vous 
est présenté, ne tend rien moins qu'à anéantir 
totalement la liberté de3 spectacles, que vous 
avez établie par votre décret du 13 janvier der-
nier. Je ne citerai que l'exemple de Paris. Cer-
tainement la ville de Paris nous offre dans ce 
moment une garantie considérable de spectacles 
élevés depuis le décret du 13 janvier dernier, 
d'autres mêmes depuis celui du 16 août. S'il 
fallait s'en tenir au décret proposé aujourd'hui, 
il faudrait, par une conséquence naturelle, faire 
fermer ces spectacles. 

Le décret du mois d'août de l'année dernière 
dit expressément que les spectacles publics 
pourront être ouverts avec l'agrément des m u -
nicipalités. Les anciens spectacles ne sont- i ls 
pas déchargés des redevances qu'ils payaient 
annuellement, soit aux gouverneurs, soit à leurs 
secrétaires? A Marseille, par exemple, la grande 
salle de spectacle était soumise à une redevance 
de 30,000 livres en faveur du secrétaire du 
prince de Beauvau, et de plus à sept ou huit re-
présentations au profit des hôpitaux. Je demande 
ia question préalable. • 

(L'Assemblée, consultée, déclare qu'il n'y a pas 
lieu de délibérer sur le premier article.) 

M. I^e Chapelier, rapporteur. En ce cas, il 
faut dire, à la place des deux premiers articles, 
que le décret du 16 août n'était que provisoire, 
et que celui du 13 janvier est général, et doit 
être exécuté. 

Voici, en conséquence, la nouvelle rédaction 
que je propose pour le projet de décret : 
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« L'Assemblée nationale, considérant que la loi 
du 16 août 1790 n'était que provisoire, et que la 
loi du 13 janvier dernier contient des disposi-
tions générales, qui seules doivent être exécu-
tées dans tout l'Empire français, a décrété, sur 
l'article premier du projet du comité, qu'il n'y a 
pas l ieu à délibérer; en conséquence, décrète : 

Art. 1 e r . 

« Conformément a u x disposit ions des art i -
c les 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, con-
cernant l es spectacles, les ouvrages des auteurs 
v ivants , même ceux qui étaient représentés 
avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non 
gravés ou imprimés , ne pourront être représen-
tés sur aucun théâtre public dans toute l 'étendue 
du royaume, sans le consentement formel et par 
écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers 
ou cessionnaires pour les ouvrages des auteurs 
morts depuis moins de 5 ans, sous peine de con-
fiscation du produit total des représentations au 
profit de l'auteur, ou de ses héritiers ou cess ion-
naires. 

Art. 2. 

« La convention entre les auteurs et les entre-
preneurs de spectacles, sera parfaitement libre, 
et les off iciers munic ipaux , ni aucuns autres 
fonctionnaires publics, ne pourront taxer lesdits 
ouvrages , ni modérer ou augmenter le prix con-
v e n u ; et la rétribution des auteurs convenue 
entre e u x ou leurs ayants-cause , et les entrepre-
neurs de spectacles, ne pourra être ni saisie, ni 
arrêtée par les créanciers des entrepreneurs du 
spectacle . » 

(Ce décret est adopté.) 

Une dêputation des comédiens du théâtre de Mo-
lière est admise à la barre. 

L 'orateur de la dêputation s 'exprime ainsi : 

« Représentants d'un peuple libre, 
« Nos frères sont déjà sur la frontière pour le 

maintien de la Constitution et de la liberté que 
vous avez décrétées. Les comédiens du théâtre de 
Molière, attachés par état au service de la capitale, 
se trouvent dans ce moment privés de la gloire 
que nos frères d'armes vont cuei l l ir; souffrez 
qu'ils puissent, dans ce moment, abandonner une 
portion du produit de leurs travaux journaliers 
pour entretenir s i x de leurs frères d'armes sur 
la frontière. 

« Directeur du spectacle de Marseille, j'ai été 
le premier à offrir un don patriotique de 100 louis. 
Directeur du théâtre de Molière, j'ai encore au-
jourd'hui le bonheur d'être le premier de mes 
camarades à manifester les m ê m e s sent iments 
patriotiques ; et sans rien altérer du serment que 
nous avons fait, de verser au premier moment 
notre sang pour la défense de nos frères, je re-
mets sur le bureau la soumission, que nous vous 
faisons tous, de contribuer pendant u n an à la 
solde de 6 de nos frères d'armes. 

« Je fais encore le serment de ne jamais s o u f -
frir que l'on représente ni que l'on débite sur 
mon théâtre aucun principe, aucune m a x i m e 
étrangère a u x lois que vous avez décrétées. Heu-
reux si mon exemple apprend à mes confrères 
que l 'homme qui peut, pendant des heures en-
tières, captiver l'attention du public, doit être 
plus que tout autre circonspect sur les m a x i m e s 
qu'il aoit énoncer. » (Applaudissements . ) 

M. l e P r é s i d e n t répond : 
« L'Assemblée nationale ne peut voir qu'avec 

le plus sensible intérêt la nouvel le preuve que 
vous lui donnez de votre patriotisme. L'union de 
tous les c i toyens, leur empressement à dévouer 
leurs fortunes et leurs v ies à la défense de la loi 
et de la liberté publique, ne laisse à ceux qui 
en seraient encore ennemis , que le désespoir de 
leur impuissance. (Applaudissements . ) 

« L'Assemblée nationale vous invite à assister 
à sa séance. » 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
adresse des amis de la Constitution, de Saint-
Quentin, qui annoncent qu'ils sont prêts à voler 
a u x frontières comme leurs frères d'armes de 
la garde nationale de Paris, pour le maintien 
de l'ordre et le respect des lois. 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
domaines sur l'aliénation du sol de la forêt de 
Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile. 

M. Oros, député de Boulogne, rapporteur. Mes-
sieurs, lorsque, par votre décret du 22 novem-
bre 1790, sanct ionné le l o r décembre suivant , 
v o u s avez posé, en principe, que toute conces -
sion, toute distraction du domaine public , faite 
sans le consentement de la nation, est essentie l -
lement nulle ou révocable, vous avez cru de la 
dignité de la nation et du devoir de ses représen-
tants, de tempérer la rigueur de ce principe par 
quelques exceptions particulières, pour ne pas 
causer une infinité de maux partiels capables 
d'influer sur la somme du bien général. 

En se pénétrant de l'esprit de votre décret, il 
est aisé de se convaincre que, si vous avez voulu 
exercer un grand acte de justice contre les dé-
prédations qui ont grossi la fortune de quelques 
gens avides et intrigants, au détriment de la 
chose publique, v o u s avez eu aussi l ' intention 
de ménager l'intérêt des particuliers, autant que 
celui de l'Etat peut le permettre. 

L'inféodation du sol de la forêt de Beaufort, 
qui est soumise à votre e x a m e n , n'intéresse pas 
seulement le sieur Barandier-Dessuile, à qui elle 
a été fa i te; il est également nécessaire de la con-
sidérer relativement a u x divers particuliers qui 
se trouvent aujourd'hui aux droits du s ieur Des-
sui le . 

Nous allons, Messieurs, vous présenter cet ob-
jet sous tous ses rapports. S'il est de notre d e -
voir de nous attacher à la sévérité des principes, 
l 'humanité et la justice nous imposent l 'obliga-
tion de n'omettre aucune des considérations 
qui pourraient influer sur votre détermination. 

Avant de vous entretenir de cette affaire, il 
convient peut-être d'écarter le reproche qu'un 
membre de cette Assemblée a déjà fait à votre 
comité , de ne pas fixer vos premiers regards sur 
quelques aliénations d'une importance majeure. 

L'impatience de l'auteur de ce reproche ne 
tardera pas à être satisfaite, puisqu'on rendra 
compte, incessamment à l 'Assemblée, de l 'échange 
du comté de Sancerre. 

Mais nous ne devons pas négl iger les autres 
objets; et celui-ci est d'autant plus instant, que les 
corps administratifs du département de Maine-
et-Loire soll icitent v ivement votre décis ion à 
laquelle est attaché le sort de près de 300 fa -
milles. 

La forêt de Beaufort, s i tuée en Anjou, conte-
nait anciennement 2,275 arpents. Des usurpations 
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successives l'avaient réduite au point qu'en 1678, 
sa contenance fut déterminée à 1,300 arpents. 

Le règlement rendu à ce sujet en fixa les 
coupes à 100 ans, et détacha la forêt de la m a î -
trise de Beaugé, pour établir, à Beaufort même, 
une gruerie dont les officiers fussent plus à por-
tée de veiller à sa conservation. 

Malgré ces précautions, on prétend que la forêt 
de Beaufort, environnée de plus de 6,000 habi-
tations, était exposée à des dévastations consi-
dérables. Le sieur Dessuile, dans un mémoire 
présenté au conseil , en 1770, exposait que les 
renaissances des 10 dernières coupes étaient pres-
que entièrement détruites; que les coupes rap-
portaient à peine 9,000 livres net, année c o m -
m u n e ; qu'il était à craindre que ce produit ne 
diminuât success ivement; que d'ailleurs la forêt 
étant, dans un terrain marécageux, les bois en 
étaient de mauvaise qualité, et ne pouvaient être 
d'aucune utilité pour la marine; qu'ainsi il était 
avantageux à l'Etat de vendre la superficie de 
cette forêt, et d'en aliéner le sol pour être mis en 
culture. 

Le sieur Dessuile offrait une redevance d'un 
setier du plus beau blé, du poids de 336 livres, 
payable en argent : ce qui revenait à 25 i. 4 s . 
par arpent. 

M. Moreau de Beaumont, consulté sur cette 
proposition, y opposa une résistance ferme et 
bien motivée : mais on n'y eut aucun égard; 
et comme on craignait une pareille opposition 
de la part du grand-maître des eaux et forêts, 
on ne demanda pas son avis. 

Ce fut donc à l' insu de l'officier préposé à la 
conservation des forêts, et contre l'avis de M. de 
Beaumont, qu'intervint l'arrêt du conseil du 
9 août 1771, qui, après avoir ordonné la vente de 
la superficie de la forêt de Beaufort, pour être 
exploitée dans l'espace de 6 ans, concéda le 
sol de cette forêt au sieur Dessuile, à titre d'inféo-
dation, à la charge de payer la susdite redevance, 
2 ans après son entrée en jouissance. 

Le même arrêt exigea, pour sûreté du service 
exact de la redevance, et conformément a u x 
offres du sieur Dessuile, qu'il | déposât au trésor 
royal,' dans l'espace de 10 ans, une somme de 
150,000 livres, dont lui et ses représentants, re-
tiendront l'intérêt sur le montant annuel de la 
rente; et qu'au cas de déguerpissement ou de 
rentrée de Sa Majesté en possession du terrain 
aliéné, faute de payement de la redevance, ladite 
s o m m e de 150,000 livres serait irrévocablement 
acquise au Trésor royal, sans espoir de restitu-
tion. 

Au surplus, il fut permis au sieur Dessuile 
d'aliéner, par vente, accensement ou inféodation, 
telles parties du terrain qu'il jugerait à propos, 
et de se réserver la directe sur les portions qu'il 
aliénerait. 

Quoijue cet arrêt n'ait été rendu que le 9 août 
1771, les offres du sieur Dessuile avaient été agréées 
dès le 13 septembre 1770; et comme, dans l ' in-
tervalle, la forêt de Beaufort avait été comprise 
en l'apanage de Monsieur, le sieur Dessuile so l -
licita et obtint de Monsieur la confirmation de 
sa concession, le 28 janvier 1775. 

Aux termes de cette confirmation, il ne de-
vait y avoir aucune portion du terrain concédé, 
qui fut exempte de la redevance, sous prétexte 
des chemins, fossés, e tc . ; et il devait être procédé, 
aux frais du sieur Dessuile, par un ingénieur du 

' cho ix de Monsieur, au plan géométrique de la 
concess ion et de la quantité d'arpents qu'elle 
contenait. 

Ce plan géométrique a aussi été prescrit par 
un arrêt du conseil du 10 octobre 1780, qui, sur 
les représentations du sieur Dessuile, a ordonné 
que le terrain de la forêt de Beaufort lui serait 
délivré, non à la mesure de 22 pieds par perche, 
ainsi que cela se pratique pour les bois du roi; 
mais en raison de 25 pieds par perche, suivant 
l'usage observé dans le pays pour les terres en 
culture. 

Il paraît que l'opération dont il s'agit n'a point 
eu lieu, ou du moins qu'elle est restée impar-
faite. Le sieur Dessuile représente seulement un 
certificat du sieur Baudri, ingénieur-géomètre, 
du 25 décembre 1775, qui atteste qu'en e x é c u -
tion d'une ordonnance du bureau des finances 
de Tours, du 8 février 1773, il a arpenté la forêt 
de Beaufort, à la mesure de 25 pieds par perche, 
et qu'il y a trouvé 1,306 arpents 18 perches un 
quart, dont 1,043 arpents 50 perches et demie 
en bois, 196 arpents 9 perches en boires et marais, 
chemins, rivières et ruisseaux, et 66 ar ents 
58 perches 3 quarts en vagues dans la forêt, con-
cédés précédemment à divers particulier-. 

Mais ce mesurage fait en 1773 ne saurait sup-
pléer au plan géométrique ordonné en 1775 et 
1780; et il est bien étrange que le sieur Des-
suile dont la redevance était évaluée à 25 1. 4 s. 
par arpent, n'ait pas encore fait constater léga-
lement la quantité d'arpents compris dans sa 
concession. 

Ce qui ne le paraîtra pas moins, c'est que le 
sieur Dessuile, ayant consigné au Trésor royal, 
le 8 octobre 1779, la somme de 150,000 livres, 
on exécution de l'arrêt du conseil du 9 août 1771, 
il a été autorisé à retirer cette somme, par un 
autre arrêt du 9 avril 1784. 

Le prétexte de cette restitution a été que le sol 
de la forêt de Beaufort avait acquis, par la cul-
ture, une valeur bien supérieure à la redevance 
dont il était chargé. 

Le fait était vrai ; mais on sait qu'une terre 
neuve peut s'épuiser à la longue, surtout si la 
culture vient à en être négl igée; et puisque la 
somme consignée devait être le gage perpétuel 
du service de la rente ; puisqu'elle devait même 
rester au profit du Trésor public, en cas de déguer-
pissement ou de résiliation de l'inféodation, pour 
défaut de payement de la redevance, on a peine 
à concevoir qu'un ministre se soil permis d'a-
néantir une condition aussi importante de l'arrêt 
de 1771. 

Cette insouciance, qu'aucun homme sensé n'au-
rait pour ses affaires personnelles, caractérise 
assez un ministère dissipateur, pour n'avoir pas 
besoin de vous dire que ce ministère était celui 
de M. de Galonné. 

Quoi qu'il en soit, le sieur Dessuile, devenu pro-
priétaire du sol de la forêt de Beaufort, c o m -
mença par en défricher une petite partie. La 
beauté de ses récoltes excita l'émulation des cul-
tivateurs voisins ; chacun désira avoir une por-
tion de ce terrain ; et le sieur Dessuile en accensa 
la presque totalité à divers particuliers, sur le 
pied de 40 livres l'arpent : en sorte que, déduc-
tion faite des 25 1. 4 s. à quoi la redevance due 
au domaine est évaluée, il restait de bon, au 
sieur Dessuile, 141., 6 s. par arpent ; ce qui a dû 
lui procurer, pour le tout, un revenu net de plus 
de 15,000 livres, en supposant même qu'il n'y 
ait que 1,043 arpents en valeur réelle, au lieu de 
1,300 et plus que la forêt contenait. 

Ce bénéfice n'est pas resté entièrement concen-
tré dans les mains du sieur Dessuile . Le 7 jan -
vier 1783, il a vendu au sieur Boreau de La Ber-
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nardière, officier de M. d'Orléans, ses droits et 
profits sur environ 150 arpents. Le 16 février 
1786, il a encore vendu au sieur Guichard, pro-
cureur du roi au bureau des finances de Paris, 
15 arpents du même terrain, et les cens, rentes 
et profits féodaux sur 225 arpents. 

Ainsi, Messieurs, vous remarquez que la con-
cess ion du sol de la forêt de Beaufort n'intéresse 
pas seulement le sieur Dessuile, à qui elle a été 
faite; mais encore les diverses personnes avec 
lesquelles il a traité. 

Pour procéder avec ordre, nous discuterons 
d'abord cette concession en e l l e -même, et nous 
pèserons les motifs sur lesquels le sieur Dessuile 
prétend en établir la validité : nous verrons 
ensuite ce que la justice et l'intérêt de la nation 
prescrivent à l'égard de ceux qui son t a u x droits 
du sieur Dessuile. 

Votre décret du 22 novembre dernier a consa-
cré (1) la maxime, que les domaines nationaux 
sont inaliénables, sans le consentement et le con-
cours de la nation ; qu'aucun laps de temps (2), 
aucune fin de non-recevoir, excepté celle résu l -
tante de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent 
couvrir l'irrégularité des aliénations faites sans 
le consentement de la nation ; que les ventes (t 
aliénations des domaines nationaux, postérieures 
à l'ordonnance de Moulins, de 1566, sont réputées 
simples engagements, et perpétuellement rache-
tables, quoique la stipulation en ait été omise 
au contrat, ou même qu'il contienne une dispo-
sition contraire (3). 

Ce décret n'a pas introduit un droit nouveau, 
en déclarant révocables les aliénations des do-
maines, faites depuis 1566. Il n'a fait, en cela, 
que rappeler l'exécution de l'ordonnance de Mou-
lins, qui avait e l le-même rassemblé, dans un 
règlement général, ce que les anciennes ordon-
nances du royaume avaient statué pour la con-
servation des b iens domaniaux. 

L'article 1er de l'ordonnance de Moulins n ; 
permettait d'aliéner le domaine, que pour apanage 
ou par nécessité de guerre. Les inféodations, soit 
à temps, soit à perpétuité, ont été comprises, par 
l'article 17, au nombre des aliénations prohibées. 

D'ailleurs, les articles 1 et 5 de la même^ordon-
nance exigaient impérieusement, pour la validité 
des concessions, qu'elles fussent revêtues de 
lettres patentes adressées au parlement et à la 
chambre des comptes, et que les faits qui avaient 
déterminé l'aliénation fussent dûment vérifiés. 

Ces formalités, sagement prescrites pour préve-
nir les surprises, étaient tel lement de rigueur, 
qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance de 
1566, leur omission faisait réputer le conces-
sionnaire de mauvaise foi, et l'obligeait, non 
seulement à rendre le fonds, mais même à en 
restituer les fruits. 

Enfin comme les bois de haute-futaie ont 
toujours été mis au rang des propriétés les plus 
précieuses à l'Etat, l'ordonnance de Moulins dé -
fendait expressément de les donner ou abattre 
sans lettres patentes vérifiées, à moins d'une 
dispense expresse fondée sur l 'extrême modi-
cité de l'objet. 

L'ordonnance de 1669 a réitéré la prohibition 
de faire aucune aliénation dans les forêts du 
domaine, à peine, contre les officiers, de privation 
de leurs charges; et de 10,000 livres d'amende 

(1) Article 8. 
(-2) Article 13. 
(3) Article 24. 

contre les acquéreurs, outre la confiscation de 
leurs plantations, récoltes et constructions. 

Ainsi lorsque le sieur Dessuile s'est fait accor-
der le sol de la forêt de Beaufort, il ne pouvait 
ignorer que cette concession serait toujours ré-
vocable, qu'elle était même radicalement nulle, 
faute de lettres patentes dûment vérifiées. 

Il paraît que le sieur Dessuile a senti la néces-
sité d'observer ces règles. Cela résulte d'un ar-
rêt du conseil rendu sur sa requête, le 11 sep-
tembre 1771; mais comme le droit de marc d'or 
était considérable, le désir d'épargner cette dé-
pense, peut-être aussi la crainte de rencontrer 
des obstacles à l'enregistrement des lettres pa-
tentes, les lui a fait négliger. 

Et en effet, si la demande du sieur Dessuile 
avait été soumise aux épreuves de la loi, on doit 
croire qu'elle eût été rejetée, et que la forêt de 
Beaufort subsisterait enc ore aujourd'hui. 

Les raisons décisives que M. de Beaumont avait 
vainement opposées au défrichement et à l 'alié-
nation de cette forêt, auraient sans doute eu plus 
de succès au parlement et en la chambre des 
comptes] qu'au conseil. 

D'ailleurs, l'ordonnance de 1669, litre Ier, arti-
cle 15, voulait que les lettres patentes ne fussent 
vérifiées qu'après avoir pris l'avis du grand maître 
du département; et il est aisé de juger de la ré-
sistance qu'il y aurait apportée, par le soin même 
qu'on a pris de l'écarter de tout ce qui avait 
rapport à cette opération, pour la confier à des 
commissaires particuliers. 

En suivant une marche ouverte et légale, on 
aurait bientôt reconnu l'insuffisance des motils 
à la faveur desquels le sieur Dessuile a fait or-
donner l'aliénation de la forêt de Beaufort. 

Cette forêt, traversée par l'Authion qui commu-
nique à la Loire, avait le débouché le plus avan-
tageux; les bois en étaient de la meilleure e s -
sence. On peut juger de la bonté du sol, par le 
bénéfice que le sieur Dessuile en a retiré, sans 
y avoir fait de dépense. Quant a u x dégâts que 
les riverains y commettaient, ils ne demandaient 
qu'une surveillance plus exacte pour être ré-
primés. 

Vainement on objecte que les coupes de la 
forêt de Beaufort rapportaient, à peine, une 
somme nette de 9 à 10,000 l ivres; tandis que 
l'adjudication de la superficie entière a produit 
407,000 livres, dont l'intérêt, joint à la redevance 
créée au profit du domaine, représente un revenu 
de 46 à 47,000 livres. 

En adoptant des spéculations et des calculs de 
ce genre, il n'y aurait peut-être pas une forêt 
dans le royaume qu'on ne crût avantageux de 
détruire. Ces vues étroites et mercantiles sont 
bien éloignées des principes d'un gouvernement 
sage et prévoyant. Si on n'avait pas eu l'impru-
dence de permettre la destruction de nombre de 
forêts, la France ne se verrait pas exposée au-
jourd'hui à manquer de bois pour le chauffage, 
la construction et la marine. 

Le bénéfice même que le sieur Dessuile a fait 
entrevoir au ministre, était plus spécieux que 
réel. 

On pourrait observer que la superficie de la 
forêt de Beaufort, qui n'a été vendue que 
407,000 livres, avait été estimée 727,200 livres. 

On pourrait remarquer encore que sur le pro-
duit de cette vente, le roi s'est obligé d'indem-
niser le grand maître des eaux et forêts de Tou-
raine, et les officiers de la gruerie de Beaufort, 
de la perte que la suppression de cette forêt leur 
occasionnait. 
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Mais, sans insister sur ces observations, on 
sait que les bois ont acquis une augmentation 
progressive de valeur fort considérable. En 1772, 
les forêts domaniales ne produisaient, suivant 
les comptes de l'abbé Terray, que 6,400,000 livres; 
et depuis cette époque, leur produit a augmenté 
d'un tiers, malgré les distractions multipliées et 
excessives qui en ont été faites, soit pour des 
apanages, soit par des échanges et autres aliéna-
tions. 

On ne saurait douter que le produit de la forêt 
de Beaufort n'eut éprouvé la même progression. 

11 est même à remarquer que le grand-maître 
à qui l'arrêt du conseil du 9 août 1771 n'avait 
pas été notifié, ayant fait procéder, le 30 octobre 
suivant, à la vente de 13 arpents 5 perches de 
bois de la forêt de Beaufort, conformément à 
l'ancien aménagement, elle a monté à plus de 
21,000 livres, c'est-à-dire presque au double de 
la valeur annoncée par le sieur Dessuile. 

Il est vrai que cette vente a été annulée par le 
conseil (1), et qu'il a été procédé, le 13 février 
1772, à l'adjudication de toute la superficie de la 
forêt, par des commissaires nommés à cet effet. 

Mais il n'en résulte pas moins que le prix de 
la coupe, pour l'ordinaire de 1772, avait excédé 
21,000 livres. 

Ainsi, les allégations qui ont servi de base à 
l'aliénation de la forêt de Beaufort ne sauraient 
la justifier. 

Elle renferme, au surplus, une lésion évidente; 
car quoique la redevance de 25 1. 4 s. par arpent 
paraisse considérable, on doit croire que le sol 
de la forêt valait réellement 40 livres l'arpent, 
puisque c'est le prix que les censitaires se sont 
obligés de payer, en restant même chargés des 
frais de défrichement. 

Pour échapper à la sévérité des lois conserva-
trices des domaines et bois nationaux, le sieur 
Dessuile prétend que l'arrêt du Conseil du 9 août 
1771, contient deux dispositions tout à fait dis-
tinctes; que la première, relative à la vente de la 
superficie de la forêt deBeaufort, lui est étrangère; 
que la seconde, qui est la seule qui le concerne, 
n'a fait que lui accorder un terrain en friche, 
puisque la concession ne devait avoir son effet 
qu'après la vente et l 'enlèvementdes bois ; et que 
celte concession ne peut être contestée, puisque 
votre décret du 22 novembre 1790, confirme 
expressément les aliénations de terrainsen friche. 

On pourrait répondre, que quand môme il s'agi-
rait ici de la concession d'un terrain en friche, il 
faudrait, pour en obtenir la confirmation, qu'elle 
eût été revêtue des formes prescrites pour l'alié-
nation des domaines. C'est la condition essentiel-
lement requise par l'article 31 du décret du 
24 novembre dernier. 

Or, loin qu'un ait rempli les formes usitées, 
elles ont toutes été violées. Ce n'était pas assez 
d'avoir rejeté l avis de l'administration des do -
maines, on n'a vérifié aucun des faits qui ont 
servi de prétexte à l'aliénation; il n'y a point eu 
de lettres patentes enregistrées; la concession 
s'est faite sans affiches, sans enchères ; tout a été 
consommé par de simples arrêts du conseil, dont 
on a m ê m e révoqué ou négligé plusieurs condi-
tions importantes, et ces opérations clandestines 
étaient tellement vicieuses, qu'aux termes de 
l'article 6 de l'ordonnance de Moulins, elles e m -
porteraient la perte du fonds et la restitution des 
fruits. 

(1) Arrêt du conseil du 4 mai 1772. 

Mais remarquez, Messieurs, qu'il ne s'agissait 
pas réellement de terres vaines et incultes. Lors-
que le sieur Dessuile a sollicité sa concession, la 
forêt de Beaufort subsistait : c'est lui qui en a pro-
voqué la destruction, et le même arrêt qui a or-
donné la vente d e l à superficie, a disposé du fonds 
en sa faveur. 

Dès lors, l'inféodation faite au sieur Dessuile 
n'est pas seulement sujette à révocation ; elle est 
radicalement nulle, et même, si on s'attachait à 
la rigueur des ordonnances de 1566 et 1669, le 
sieur Dessuile aurait encouru l'amende de 
18,000 livres outre la restitution des fruits dont 
il a profité. 

Le sieur Dessuile représente, qu'après 32 ans 
de services militaires fort mal récompensés, il a 
été employé, par le gouvernement, à plusieurs 
commissions importantes, où il a montré autant 
de désintéressement que de zèle. Il répète, à ce 
sujet, plus de 80,000 livres, et prétend qu'il lui 
revient encore une somme très considérable, pour 
complément d'indemnité résultant de la résilia-
tion d'un traité relatif aux domaines et forges de 
Châteauroux. 

Le sieur Dessuile observe que la concession du 
sol d e l à forêt de Beaufort étant le seul prix qu'il 
ait retiré de ses nombreux services, on ne peut 
l'en dépouiller sans lui allouer les répétitions et 
indemnités dont elle lui tient lieu ; qu'il a d'ail-
leurs donné une preuve non équivoque de son 
honnêteté, en se soumettant à une redevance 
plus que quadruple de celle offerte, en 1762, par 
le sieur de Turbillv; que sa concession est l'uni-
que ressource qui"lui reste pour le soutien de sa 
vieil lesse et de sa famille; et que si, en l'annul-
Jant, on l'obligeait encore à rendre à ceux avec 
qui il a traité, les sommes qu'il en a reçues, sa 
vie, qu'il a consacrée au bien de l'Etat, serait 
ternie par l'opprobre d'une faillite inévitable. 

Votre comité se gardera bien, Messieurs, d'af-
faiblir les sentiments d'humanité et de bienfai -
sance que l'infortune du sieur Dessuile peut e x -
citer en vous. Il désire, au contraire, que le sieur 
Dessuile soit dans le cas de justifier de la légiti-
mité de ses répétitions au comité de liquidation, 
alin de vous mettre en état d'y faire droit. Il con-
viendra même que l'aliénation faite au sieur Des-
suile n'est pas à confondre avec tant d'autres 
obtenues sous des conditions dérisoires, par des 
gens sans pudeur; mais il est du devoir rigou-
reux de votre comité des domaines, d'observer 
que la plupart des réclamations du sieur Dessuile 
sont postérieures à l'inféodation du 9 août 1771; 
que cette inféodation n'a pas été faite àt i tre deré-
compense; qu'elle ne contient même aucune 
mention des services du sieur Dessuile; qu'ainsi 
ce serait la dénaturer, que de lui attribuer un ca-
ractère qu'elle n'a pas. 

i\ous devons vous dire aussi, qu'en supposant 
les répétitions du sieur Dessuile bien fondées, elles 
se réduiraient nécessairement en une simple 
créance, et ne pourraient servir de prétexte pour 
légitimer la concession du sol de la forêt de Beau-
fort. 

Si vous pouviez même vous dispenser de dé-
clarer celte aliénation nul le et illégale, votre qua-
lité de représentants du peuple vous imposerait 
l'obligation de la révoquer, dès qu'il en résulte 
une perte réelle pour la nation. 

Mais, Messieurs, n'admettrez-vous aucune dis-
tinction entre le sieur Dessuile et les sieurs 
Boreau de la Bernadière et Guichard, à qui il a 
cédé une partie de ses droits? 

On peut dire, en faveur de ces deux p a r t i e ^ 
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liers, qu'ils ont traité de bonne foi avec le s ieur 
Dessuile ; qu'ils ont dû le croire possesseur lég i -
time des objets qu'il leur a vendus , et que s'ils 
en étaient év incés sans indemnité, ce serait violer 
la foi publique à leur égard. 

Cependant, votre comité a pensé qu'il n'était 
pas possible de confirmer les ventes faites a u x 
s ieurs Boreau et Guichard. Ni l'un ni l'autre ne 
pouvaient ignorer les v ices de l'aliénation faite 
au s ieur Dessui le ; le sieur Guichard surtout en 
était bien instruit, puisqu'en qualité d'intendant 
des maisons, domaine et finances de Monsieur, 
il avait eu toutes les pièces de cette affaire 
entre les m a i n s ; que c'est m ê m e sur son rapport 
que Monsieur avait consenti à la remise des 
150,000 livres déposées, par le sieur Dessuile , au 
Trésor public. 

Les sieurs Boreau et Guichard n'ignoraient pas 
non plus quece t te al iénation, en la supposantré-
gulière, était à considérer comme un simple enga-
gement toujours révocable, et que n'y ayant eu 
aucune finance fournie par le .gieur Dessuile, les 
s o m m e s qu'ils ont payées à ce dernier ne p o u -
vaient ni gêner l'exercice des droits de la nation, 
ni donner l ieu à aucune répétit ion contre el le . 

Il y a tout lieu de présumer que les s ieurs Boreau 
et Guichard ont apprécié les r isques auxquels ils 
s 'exposaient en traitant avec le sieur Dessui le ; 
car le premier a acquis , moyennant 30,000 livres 
seulement , un revenu annuel de 2,220 livres, 
outres les droits casuels sur 150 arpents de terre ; 
e t le second n'a payé que 54,322 livres pour des 
objets produisant 3,552 l ivres de revenu fixe, 
indépendamment des profits féodaux sur des 
terres de la contenance de 225 arpents : en sorte 
que la vi l i té de prix qui se rencontre dans ces 
d e u x contrats, annonce assez év idemment que les 
acquéreurs ont fait entrer le danger de l'éviction 
dans le calcul de leurs convent ions . 

Quoi qu'il en soit, on ne peut raisonnablement 
proposer à la nation d'abandonner environ 6,030 li-
vres de revenu a u x sieurs Boreau et Guichard, 
en pure perte et sans aucun motif . 

Il y aurait m ê m e une contradiction manifeste 
d'enlever au sieur Dessuile le bénéfice qu'il a 
retiré de sa concession, et d'en laisser jouir les 
s ieurs Boreau et Guichard, à qui le sieur Dessuile 
n'a pu transmettre plus de droits qu'il n'en 
avait lu i -même . C'est à eux à s'imputer d'avoir 
acheté des objets qu'on pouvait leur reprendre 
en tout t emps; ils n'ont aucun sujet de se plaindre 
d'un événement auquel ils devaient s 'attendre; 
ils sont, à cet égard, dans la c lasse de tous les 
acquéreurs de domaines engagés . On ne pourrait 
donc leur faire grâce, sans en user de même 
envers tous les autres; et dès lors il n'y aurait 
d'autre parti à prendre, que de porter une loi 
gérïérale, par laquelle la nation renoncerait à 
rentrer daus les biens domaniaux, toutes les 
fois qu'ils auraient changé de mains : ce qui 
n'est certainement ni dans vos principes, ni dans 
votre intention. 

Au surplus, comme le sieur Guichard possède 
15 arpents de terre provenant de son acquisition, 
nous proposerons, dans un article particulier, 
les conditions sous lesquel les on pourrait l'auto-
riser à en conserver la propriété. 
^11 reste à examiner si l ' inflexibil ité des prin-

cipes est telle, qu'elle doive nécessairement e n -
traîner la nul l i té de tous les baux à cens que le 
sieur Dessuile a faits du sol de la forêt de Beau-
fort. 

Cette question semble, au premier coup d'œil , 
devoir être soumise a u x m ê m e s règles de décis ion 

que nous venons de [proposer contre les s i e u r s 

Boreau et Guichard ; parce que, en effet , le s i eu r 

Dessuile n'a pas pu lier Ja nation envers les uns , 
plutôt qu'envers les autres. 

Mais quoiqu'en annulant l ' inféodation faite au 
sieur Dessuile , la nation ait incontestablement le 
droit de revendiquer son domaine , en quelques 
mains qu'il ait passé, il lui importe de considérer 
s'il est réel lement de son avantage d'exercer 
cette revendication. 

Il en est de la nation, en pareil cas, c o m m e 
d'un mineur dont les biens ont été induement 
aliénés. Si l'aliénation lui est préjudiciable, il la 
fait annuler; lorsqu'au contraire il n'a pas d'in-
térêt à la révoquer, i l la laisse subsister. 

Ainsi, pour décider si les accensements faits 
par le sieur Dessuile doivent être confirmés ou 
non, tout se réduit à savoir lequel des deux 
partis est le plus juste et le plus uti le . 

A cet égard, nous avonseu l 'honneur de v o u s 
dire que le sol de la forêt de Beaufort a été a c -
censé à un grand nombre de particuliers qui 
l'ont asséché et défriché. Près de 300 famil les de 
cult ivateurs industr ieux s'y sont établies; e l les y 
ont construit des maisons et bâtiments propres à 
leur exploitat ion. Ces immeubles sont entrés 
dans le commerce par des baux, des ventes et 
des partages : c'est sur la foi de ces convent ions 
que repose la fortune de tous les habitants du 
canton. 

Or, ne serait-ce pas un acte de sévérité, aussi 
injuste qu'impolitique, de compromettre l ' ex i s -
tence d'une foule de cultivateurs précieux à 
l'Etat, en les dépouil lant des terres qu'ils ont ac-
quises de bonne foi , qu'ils ont mises en valeur 
par leurs travaux et leurs dépenses, et pour les -
quelles ils payent de grosses redevances? 

Et quel fruit retirerait-on de cet excès de 
r igueur? 

D'une part, il est de principe que les c ens i -
taires de Beaufort ne pourraient être dépossédés 
qu'en leur remboursant les frais de construc-
tions et autres qui ont augmenté la valeur du sol. 

D'autre part, vous avez vu que les redevances 
dont ces particuliers sont chargés, montent à 
40 l ivres par arpent, sans parler des lods et ventes 
et autres prolits f éodaux auxquels i ls sont sujets 
en cas de mutation. 

Dans ces circonstances, n'est-il pas évident 
que, lo in de trouver quelque avantage à résilier 
les baux à cens dont est question, la nation 
courrait risque d'y perdre beaucoup ?puisqu'après 
s'être chargée du remboursement des impenses 
et a m é l i o r i o n s faites par les censitaires, elle ne 
pourrait peut-être pas espérer qu'une nouvel le 
adjudication portât la valeur du terrain aussi 
haut qu'elle l'a été par les contrats d'accensement. 

Vous voyez donc. Messieurs, que si l'équité 
vous engage à ratifier les baux à cens faits a u x 
habitants de Beaufort, l'intérêt de la nation vous le 
recommande également: et voilà e n quoi la condi-
t ion de ces habitants diffère essentiel lement de 
celle des sieurs Boreau et Guichard; car si on 
laissait subsister les ventes faites à ces derniers 
par le s ieur Dessuile, les renies qui leur ont été 
vendues, et la directe qui y a été attachée, seraient 
ent ièrement perdues pour la nation ; au lieu que les 
censitaires ne seront maintenus en leur posses-
s ion, qu'en payant, au Trésor public, des redevan-
ces représentatives de la valeur réelle de leurs 
tonds . . 

C'est aussi parce que les directoires du district 
de Beaugé et du département de Maine-et-Loire 
ont u n e connaissance e x a c t e de la valeur du sol 
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de la forêt de Beaufort, des dépenses qui y ont été 
faites par les habitants, des redevances auxquel-
les ce terraioest assujett i ,etdu prix qu'onen reti-
rerait en le vendant, qu'ils vous ont représenté Ja 
justice, l'avantage et la nécessité de maintenir 
l 'exécution des baux à cens faits aux habitants 
de Beaufort, en les obligeant de payer au Trésor 
public les redevances qui leur ont été imposées. 

Le vœu de ces corps administratifs est entiè-
rement conforme à l'avis de votre comité, qni, 
d'après les considérations que j'ai eu l 'honneur 
de vous mettre sous les yeux , m'a chargé de 
vous proposer le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des domaines , considérant que l ' inféoda-
tion du sol de 1a forêt de Beaufort, faite au sieur 
Barandier-Dessuile, par arrêt du consei l du 
9 août 1771, non seulement n'a pas été revêtue des 
formes légales, mais m ê m e était prohibée par les 
lo i s ; que d'ailleurs celte al iénation, n'ayant d'au-
tre effet que celui d'un s imple engagement , es 
toujours révocable de sa nature, en quelques 
mains que les objets al iénés aient passé : cons i -
dérant, au surplus, que l ' in térê tde la nation devant 
être la mesure et la règle de l 'exercice de ses droits 
il est juste de maintenir lespossesseurs de domai -
nes al iénés, lorsqu'il n'en résulte aucune perte 
pour le Trésor public, a décrété et décrète ce qui 1 
suit : 

« Art. 1 e r . L'Assemblée nationale annulle l ' in- I 
féodation du sol de la forêt de Beaufort, faite au j 
s ieur Barandier-Dessui le , par arrêt du consei l d u I 
9 août 1771. 

« Art. 2. Les ventes faites par ledit sieur Des -
sui le a u x sieurs Boreau de La Bernardière et Gui-
chard, ainsi que toutes autres ventes qu'il aurait 
pu faire des redevances et droits de directe sur 
les portions de terres dépendant de ladite forêt 
de Beaufort, sont révoquées et regardées c o m m e 
non -avenues . 

« Art. 3. L'Assemblée nat ionale maintient dans 
leur propriété les divers particuliers à qui le s i eur 
Dessuile a donné à cens parties du sol de ladite 
forêt de Beaufort , à Ja charge par e u x de tenir 
d i rec tement leurs port ions de terres du domaine , 
de payer au Trésor public, entre les mains du pré-
posé de l 'administrat ion, la redevance f ixée par 
l'arrêt du conse i l du 9 août 1771, a ins i que les 
rentes foncières que le s i eur Dessui le s'était ré-
servées en s u s d e ladite redevance , par c h a q u e 
arpent dudit terrain ; c o m m e aussi de payer 
au d o m a i n e les lods , ventes et autres droits ca -
s u e l s , les cas échéant , jusqu'à ce qu'i ls a ient 
Jait la rachat desdi tes redevances et droits c a -
sue l s , en la forme et a u taux réglés par les pré-
c é d e n t s décrets . 

« Art. 4 . Le s ieur Guichard est pare i l l ement 
autor isé à c o n s e r v e r la propriété des 15 arpents 
du m ê m e terrain qu'i l a acqu i s d u s i e u r D e s -
su i l e , en se soumet tant à les tenir d irec tement 
du d o m a i n e , et à payer la redevance de 14 1. 
16 s . par arpent , outre ce l l e d 'un s e t i e r de b l é , 
c o n f o r m é m e n t à ce qui a é t é réglé par l 'article 
précédent , pour l e s autres dé tenteurs : ce qu'il 
sera t e n u de déc larer dans le délai de 3 m o i s , à 
compter de la publ icat ion d u présent décret , p a s s é 
l eque l t emps il d e m e u r e r a d é c h u de tout droit de 
propriété , et l e sd i t s 15 arpents de terre seront 
v e n d u s a u profit de la na t ion , en la m a n i è r e 
prescr i l e pour l e s au tres b i e n s n a t i o n a u x . » 

on substituât au mot annule ceux-ci : déclare 
nulle. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, le projet de décret est mis aux 

voix dans les termes suivants : 

Art. 1er. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des domaines, déclare nulle l'inféodation 
du sol de la forêt de Beaufort, faite au s ieur Ba-
randier-Dessuile, par arrêt du conseil du 9 août 
1771. 

Art. 2. 

« Les ventes faites par ledit sieur Dessuile a u x 
sieurs Boreau de La Bernardière et Guichard, les 
7 janvier 1783 et 16 février 1786, ainsi que toutes 
autres ventes qu'il aurait pu faire des redevances 
et droits de directe sur les portions de terres dé-
pendantes de ladite forêt de Beaufort, sont révo-
quées et regardées comme non-avenues . 

. Art. 3. 

« L'Assemblée nationale maintient dans leur 
propriété les divers particuliers à qui le sieur Des-
sui le a donné à cens partie du sol de ladite forêt 
de Beaufort, à la charge par e u x de tenir direc-
tement leurs portions de terre du domaine, de 
payer au Trésor public, entre les mains du pré-
posé de l 'administration, la redevance f ixée par 
l'arrêt du consei l du 9 août 1771, ainsi que les 
rentes foncières que le s i eur Dessui le s'était r é -
servées en sus de ladite redevance, par chaque 
arpent dudit terrain; c o m m e auss i de payer au 
domaine les lods , ventes et autres droits casuels , 
l es cas échéants , jusqu'à ce qu'ils aient fait le 
rachat desdites redevances et droits casue ls , en 
la forme et au taux r é g l é s par les précédents 
décrets. 

Art. 4 . 

« Le s ieur Guichard es t parei l lement autorisé 
à conserver la propriété des 15 arpents du m ê m e 
terrain qu'il a a c q u i s du s ieur Dessui le , en se 
soumettant à les tenir d irectement du domaine , 
et à payer la redevance de 14 1. 16 s . par arpent , 
outre ce l le d'un set ier de blé, conformément à 
ce qui a été réglé par l'article précédent pour les 
autres d é t e n t e u r s ; ce qu'il sera tenu de déclarer 
dans le délai de 3 moi s à compter de la p u -
blication du présent décret : passé l equel t emps , 
il demeurera déchu de tout droit de propriété, e t 
l esdi t s 15 arpents de terre seront v e n d u s au 
profit de la na t ion , en la manière prescrite pour 
les au tres b i ens nat ionaux. » 

(L'Assemblée adopte ce décret et ordonne l ' im-
press ion du rapport de M. Gros.) 

La s é a n c e es t l evée à n e u f h e u r e s et demie . 

Un membre : Je demanderais que l'on r e t r an -
chât le p réambule et que dans le premier art icle 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du mercredi 20 juillet 1791 (1). 

La séaoce est ouver te à neuf heures du ma t in . 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance d 'hier au mat in , qui est 
adopté. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de lois rurales. 

M. l lenrtault -Lai i iervi l le , rapporteur, pro-
pose 2 articles additionnels destinés à devenir 
les articles 4 et 5 de la 2° section du projet de 
décret. 

Ces articles sont ainsi conçus : 
« Art. 4. Le droit de tacite réconduction est 

acquis au fermier comme au propriétaire, par le 
seul fait de la jouissance continuée 8 jours 
francs, depuis l'expiration du bail. 

« Art. 5. La tacite réconduction ne durera 
qu'une année : s'il n'y a convention contraire, 
elle expirera de plein droit, sans qu'il soit besoin 
de congé signifié de part ni d'autre; mais, dans 
tous les cas, le fermier sera indemnisé des 
engrais dont il n'aura pas retiré l'avantage. » 

Un membre propose, sur la discussion de ces 
2 articles, de décréter que la tacite réconduction 
n'aura lieu que 15 jours, ou même un mois après 
le jour de l'expiration du bail, et qu'elle durera 
2 ou 3 ans, suivant les différentes natures des 
domaines affermés. 

Un membre soutient que les 2 articles en 
discussion contiennent des dispositions impos-
sibles à établir dans une forme générale, à cause 
de la très grande variété des usages de l 'agricul-
ture dans les différents départements : il demande 
qu'on laisse les choses se régler par les usages 
locaux, comme auparavant. 

Un membre combat cette dernière proposition 
et insiste sur la nécessité de faire une loi précise 
sur l'exécution et les suites des baux à 
ferme, et de ne pas abandonner les parties et les 
jugements à l'incertitude des opinions et des 
usages, c'est-à-dire à l'arbitraire. 

Un membre propose de supprimer absolument 
les tacites rêconductions, et par conséquent de 
rejeter les 2 articles qui concernent cette ma-
nière de jouir. 

Un membre demande qu'il soit ordonné au 
comité de proposer incessamment une loi concer-
nant l'exploitation des biens des absents. 

(La discussion est fermée.) 
L'Assemblée, consultée, décrète ce qui suit : 
« La tacite réconduction n'aura plus lieu à 

l'avenir en bail à ferme oa à l oyer . » 

Un membre propose de renvoyer au comité, 
pour présenter un ou plusieurs articles concer-
nant les règles à suivre, dans le cas où le pro-
priétaire ou le fermier auraient oublié ou négl igé 
de renouveler le bail, et où le fermier aurait con-
tinué l'exploitation. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. Henrtault - L a m e r v i l l e , rapporteur, 
donne lecture de l'article 4 de la 2e sect ion du 
projet, ainsi conçu : 

« Celui qui voudra se clore d'un mur, dans les 
campagnes, sera tenu de l'élever en entier sur 
son propre terrain ; mais si le propriétaire voisin 
en veut tirer une autre utilité que celle de la clô-
ture, il payera à celui qui l'aura bâti, en propor-
tion de la partie dont il fera usage, la moitié de 
la valeur actuelle du mur, et la moitié de la va-
leur du terrain où il sera construit. » 

1™ SÉRIE. T. XXVIII . 

Un membre demande que nul ne puisse être 
forcé à consentir la mitoyenneté de son mur s'il 
a pris la précaution de le bâtir de manière qu'il 
y ait un intervalle entre le mur et l'héritage 
voisin. 

Un membre soutient que l'article est inutile. 

Un membre demande l'ajournement et le ren-
voi au temps de la confection des lois civiles. 

(Sur ces différentes propositions, ensemble sur 
l'article lui -même, l'Assemblée déerète qu'elle 
passe à l'ordre du jour.) 

M. H e i i r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, donne 
lecture de l'article 5 de la 2e section du projet, 
ainsi conçu : 

« Toute'haie plantée à l'avenir, à moins qu'elle 
ne soit rendue commune de gré à gré, sera de 
2 pieds en dedans du terrain du planteur, qui 
ne pourra la laisser s'élargir de manière à nuire 
à l'héritage voisin, et nul fossé ne sera à moins 
de distance d'un terrain étranger que de 18 pou-
ce- , et avec un talus in'érieur de la moitié de la 
profondeur du fossé du côté du vois ia . » 

Plusieurs membres présentent des observations 
sur cet article. 

M. G a u l t i e r - B i a n z a t . Le Cole rural tient à 
un système général de législation ; on ne peut 
faire de bonnes lois rurales que là où elles s e -
ront combinées avec toutes celles qui tiennent 
aux servitudes et à une infinité d'autres cas des-
quels les circonstances ne permettent pas à l'As-
se nblée de s'occuper. 

11 faut se bor ier à la discussion des lois rurales 
qui tiennent à la police correctionnelle ; la con-
fection de ces lois est instante, parce que la tota-
lité du Code pénal et correctionnel étant décrétée, 
elles y sont inhérentes et en sont pour ainsi dire 
l'accessoire. 

Marchons à la Constitution ; tout nous c o m -
mande de l 'achever; l'intérêt public l'exige : 
laissons à nos successeurs le soin de faire les 
lois générales du Code civil . 

Je fais donc la motion que l'Assemblée ne s'oc-
cupe que des lois rurales relatives à la police 
rurale. 

M. B n z o t . J'appuie l'observation de M. Gaultier-
Biauzat. L'Assemblée ne doit s'occuper que des lois 
constitutionnelles, et la police des champs doit 
être renvoyée à la législature. Depuis longtemps le 
comité militaire est chargé de nous présenter un 
décret sur l'emploi de la force militaire. Les co-
mités de Constitution et de revision sont aussi 
chargés d'un travail que nous attendons avec 
une grande impatience. Les circonstances vous 
ont déterminés à suspendre l'activité des assem-
blées électorales, les circonstances doivent vous 
engager à la leur rendre. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . J'observe que les c o -
mités de Constitution et de revision s 'assem-
blent tous les jours, et que M. Buzot est le seul 
qui ne s'y trouve pas. 

(L'Assemblée, consultée, décide qu'elle s'occu-
pera uniquement des articles qui concernent le3. 
délits ruraux et les peines à leur infliger, et 
qu'elle ajourne le reste du projet.) 

M. H e u r t a u l t - I i a m e r v i l l e , rapporteur. Pour 
me conformer à la décision de l'Assemblée, je 
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vais passer aux articles qui concernent les délits 
ruraux (1) ; cette matière est de la plus hante im-
portance. 

Voici le premier article : 
« Celui qui achètera des bestiaux hors le jour 

et le lieu des foires sera tenu à les restituer 
gratuitement au propriétaire, dans le cas où ils 
auraient été volés ; 1'acheleur sera condamné en 
cutre k des dédommagements proportionnés au 
temps durant lequel le propriétaire aura été 
privé du service de ces bestiaux. » 

Un membre demande le retranchement de la 
deuxième partie de l'article depuis ces mots : 
Tacheteur sera condamné, etc. 

M. Heur tau l t - I^amerv i l l e , rapporteur, con-
sent à ce retranchement, et propose une nouvelle 
rédaction de la première partie de l'article en ces 
termes 
. « Celui qui achètera des bestiaux hors des 
foires et marchés sera tenu à h s restituer gra-
tuitement au propriétaire en l'état où ils se trou-
veront, dans le cas oit ils auraient été volés. » 
{Adopté.) 

M. Meirrtai i l t -IjamervHle, rapporteur, sou-
met à la discussion l'article suivant : 

« Les dégâts que les bestiaux ou animaux do-
mestiques de toute espèce, laissés à l'abandon, 
feront sur les propriétés d'autrui, soit dans les 
enceintes des habitations, soit dans les champs, 
ouverts, seront payés par les personnes qui au-
ront la conduite de ces animaux : les personnes 
qui en ont la jouissance sont responsables, en 
cas d'insolvabilité de ceux qui en ont la con-
duite. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des 
bestiaux, sftî3 ne sont pas réclamés, ou que le 
dommage n'ait pas été payé dans la huitaine. 

« Si ce sont des volailles qui causent te dom-
mage, elles pourront être tuées par le proprié-
taire ou le fermier qui l'éprouvera, mais seule-
ment sor le lieu et au moment du dégât. » 

Un membre demande d'ajouter à cet article la 
faculté, en faveur de celui qui a la jouissance de 
^héritage dévasté, de saisir et arrêter, sans autre 
forme, les bestiaux qui seront en délit, sans gar-
dien ; mais à la charge de les faire conduire à la 
maison commune dans les vingt-quatre heures. 

M. Gau l t i er - B i a u z a t demande que 1-e 
propriétaire des bestiaux soit garant de la répa-
ration du délit, en cas d'insolvabilité de celui 
qui n'en aurait q>ae la Jouissance, et qui aurait 
laissé commettre le dégât. 

M. H e u r t a u l t - l i a m e r v i U e , rapporteur, dé-
clare adopter ces 2 amendements. 

M. L e l a y - G r a n t u g e n demande qu'il soft 
permis au propriétaire ou fermier d)e tuer les 
cochons étant en dégât sur les héritages. 

(L'Assemblée rejette cette proposition par la 
question préalable.) 

Un membre demande que ®e propriétaire ou 
fermier puisse tuer les chèvres trouvées en délit 
sur les héritages. 

(L'Assemblée rejette cette proposition, par la 
question préalable.) 

(i) Voy. ci-après ces articles aux annexes de la séance. 
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M. Henrtau l t -E iamerv i l l e , rapporteur, doane 
lecture de la rédaction de l'article avec les amen-
dements adoptés, dans les termes suivants : 

« Les dégâts que tes bestiaux ou animaux do-
mestiques de toute espèce, laissés à l'abandon, 
feront sur les propriétés d'autrui, soit dans les 
enceintes des habitations, soit dans les champs 
ouverts, seront payés par les personnes qui en 
ont la jouissance ; et si elles sont insolvables, 
par eelles qui en ont la propriété : le propriétaire 
qui éprouvera le dommage aura te droit de saisir 
les bestiaux, sous la condition de les faire con-
duire dans les vingt-quatre heures au lieu du 
dépôt qui sera iadiqué à cet effet par la munici-
palité. Il sera satisfait aux dégâts par la vente 
des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le 
dommage n'a pas été payé dans la huitaine à 
compter du jour du délit. 

« Si ce sont des volailles de quelque espèce que 
ce soit qui causent le dommage, elles pourront 
être tuées par le propriétaire ou le fermier qui 
l'éprouvera, mais seulement eur te lieu et au 
moment du dégât. » (Adopté.) 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, sou-
met à la discussion l'article suivant : 

« Les cultivateurs des Mens ruraux seront 
tenus d'échenilter une fois par an les arbres 
fruitiers de leurs jardins ou vergers, et les haies 
à ia proximité de moins de 2 toises des héri-
tages d'autrui. Sur la réclamation de celui qui 
souffrira de la négligence, le cultivateur qui 
n'aura pas exécuté cette lui de police sera con-
damné à 5 sols par pied d'arnre, ou par toise 
de haie où il se trouverait encore, à la fin de 
février, les poches qui renferment les chenilles. » 

Un membre demande de retrancher ces mots : 
« Où il se trouverait encore, à la fin de février, 
les poches qui renferment les chenilles. » 

Un membre soutient que l'article e3t d'une 
exécution impossible, et M demande la question 
préalable. 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, sur 
ces différentes observations, déclare retirer iTar-
tietei 

Il soumet ensuite à la discussion l'article sui-
vant: 

« Toute personne qui, inconsidérément, aura 
allumé du feu dans tes champs plus près que 
25 toises des maisons, bois, vergers, haies, 
meutes de grain, de paille ou de foin, sera con-
damnée à payer le dommage que le feu pourra 
occasionner, et à une amendé égale à la valeur 
de 12 journées de travail au taux du pays ; le 
délinquant pourra, de plus, suivant les circons-
tances du délit, être condamné à la détention de 
police municipale. » 

M. M o r e a u . Les pâtres ont coutume d'allumer 
du feu près des forêts; le feu gagne et les forêts 
sont perdueé. (Test pourquoi je voudrais qu'il 
fût fait complète défense d'allumer du feu (uns 
les cas prévus par l'article. 

M. H e n r t a u l t - E i a m e r v i l l e , rapporteur. J'a-
dopte. 

M. M a l è s . Je demande que la deuxième partie 
de l'article soit ainsi rédigée : 

« . . . sera condamnée à une amende égale à 
la valeur de 12 journées de travail au taux du 
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pays et payera en outre l e dommage que le feu 
aura occasionné ». 

M. K e n r t a n U - E i a m e r v i l V e , rapporteur. Cette 
rédaction vaut mieux; Je l'adopte. Voici ^article f 

(f Toute personne' qui aura affamé du feu dans 
tes champs plus près que 50 toises- des mai-
sons, h ois, bruyères, vergers, haies, menées de 
grain, de paille ou de foin, sera condamnée à 
une amende égale à la valeur de 1? journées de 
travail au taux d u pays, et payera en outre le 
dommage que fe feir aura occasionné ; l e délin-
quant pourra de plus', suivant les circonstances 
au délit, être condamné à la détention de po-
lice municipale. » {Adopté 

M. Heurtault-Lamervï l ïe , rapporteur, sou-
met à la discussion l'article suivant : 

« Ceux, qui détruiront les greffes des arbres 
fruitiers ou autres, et eeux qui écorceront des 
arbres sur pied appartenant k autrui, seront 
condamnés à une amende double du dédomma-
gement dÛL au propriétaire. » 

Un membre propose, pour amendement, d'aggra-
ver la peine par 3 mors de détention de police 
correctionnelle. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, Particle est mis aux voix dans 

les termes suivants : 
« Ceux qui détruiront les gref fes des arbres 

fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou 
couperont des arbres sur pied appartenant à au-
trui, seront condamnés à une amende double du 
dédommagement dû au propriétaire, et à la dé-
tention de police correctionnelle,. qui ne pourra 
excéder 3 mois' : la même peine sera encourue 
par les non-propriétaires qui déracineront les 
petits chênes rampants et autres arbustes. » 
(Adopté.} 

M. I f e n r t a i i l t - L a m e r v ï l f e fait lecture des 
articles suivants r 

« Les propriétaires, et les fermiers d'un même 
canton ne pourront se coaliser pour faire baisser 
subitement, ou fixer à prix vil la journée des 
ouvriers, ou les gages des domestiques, sous 
peine d'une amende ffti quart de leur contribu-
tion mobilière et de la détention de police mu-
nicipale, suivant l 'exigence ides cas. » (Adopté.) 

« Les moissonneursv les domesliques et ouvriers 
de l'a campagne ne pourront se liguer entre eux 
pour faire hausser et déterminer le prix des. ga-
ges ou des salaires, sous peine d'une amende qui 
ne pourra excéder la valeur de 12 journées de 
travail, et en outre de là détention de police mu-
nicipale. » (Adopté^)' 

« Les moindres amendes seront de la valeur 
(Tune journée de travail, au taux du pays déter-
miné par le directoire de département. Toutes 
les amendes ordinaires,. qui n'excéderont pas la 
somme de 3 journées de travail,, seront doubles, 
en cas de récidive dans l'espace d'une année, ou 
si le délit a été commis avant le lever ou après 
le coucher du soleil;, e l les seront triples quand les 
2 circonstances précédentes se réuniront dans 
le délit . » (Adopté.) 

M. Heurtault-Lainerville, rapporteur, sou-
met à la discussion Farticle suivant : 

« Le défaut de payement des amendes n'en-
traînera la contrainte par corps qu'après les voies 
de droit; la détention remplacera l'amende à 
l'égard des insolvables ; mais sa durée, en com-
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mutation de peine, ne pourra excéder 1 mo i s 
dans les délits pour lesquels cette peine n'est 
point prononcée; et, dans les cas graves, où la 
peine de la détention est jointe à l'amende, elle 
pourra être prolongée d'un quart du temps pres-
crit par la foi. » 

Un membre propose, pour amendement, de sup-
primer de l'article ces mots : * qu'après les voies 
ae droit », et d'y substituer ceux-c i : « que 
24 heures après le commandement. » 

L'amendement et Farticle ainsi reformé sont 
mis aux voix comme suit t 

« Le défaut de payement des amendes n'en-
traînera la contrainte par corps que 24 heures 
après ïe commandement; la détention rempla-
cera l'amende à l'égard des insolvables; mais s i 
durée, en commutation de peine, ne pourra 
excéder 1 mois dans les délits pour lesquels 
cette peine n'est point prononcée; et, dans ïes 
cas gTaves, où la peine de la détention est jointe 
à l'amende, elle pourra être prolongée <f un quart 
du temps prescrit par la loi. » [/Ldoptè.) 

M. Henrtault-Kjamervïlfe, rapporteur, pro-
pose en cet endroit un article additionnel, qui 
est mis aux voix en ces termes : 

«- Les délits mentionnés au présent décret, qui 
entraîneront u n e détention de plus d e 3 jours 
dans les campagnes, et de plus de 8 jours dans 
les villes, seront jugés par vo ie de pol ice cor-
rectionnelle ; les autres le seront par la police-
municipale. » (Adopté.) 

M. Heu rta nft - Lamervif le , rapporteur , 
donne lecture de l'article suivant : 

« Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, 
entrepreneurs de toute espèce, seront civilement 
garants de tous les délits commis par leurs fem-
mes, leurs enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas 
plus de 20 ans et non mariés, domestiques 
ouvriers, voituriers, et autres subordonnés : l'es-
timation des dommages sera toujours faite par le 
juge d e paix ou ses assesseurs, ou des experts 
nommés par lui. » (Adopté.) 

M. HeurtauJt-Eiamerville, rapporteur, sou-
met à la discussion l'article suivant r 

« Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou 
autres subordonnés, seront à leur tour responsa-
bles sur leurs salaires, envers-leurs commettants, 
des délits dont i ls se seront rendus coupables. » 

Un memère propose de supprimer les mots : sur 
leurs salaires. 

( Cet amendement est adopté.) 
L'article modifié- est mis aux voix en ces ter-

mes : 
«f Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou au-

tres subordonnés^ seront à leur tour responsa-
bles, envers leurs commettants, des délits dont ils 
se seront rendus coupables. »• (Adopté.) 

M. Henrtaitft-liamervîlle, rapporteur, don-
n e lecture des articles suivants : 

« Ntrl n e peut se prétendre propriétaire exclusif 
des eaux d*un fleuve ou d'une rivière navigable 
ou flottable; ainsi les propriétaires riverains peu-
vent, en vertu du droit commun, y faire des pri-
ses d'eau* sans néanmoins en détourner ni em-
barrasser le cours d'une manière nuisible an bien 
général et à la navigation établie-. » {Adopté.} 

«r Tout particulier a droit de donner à la source 
d'une fontaine qui jaillit sur son terrain, e t géné-
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ralement aux eaux qu'il a rassemblées, tel cours 
qui lui est utile, ainsi que de faire à sa volonté 
des fossés dans sa propriété pour modérer, 
accélérer, ou détourner le cours de ces eaux. » 
{Adopté.) 

« Personne ne pourra inonder l'héritage de son 
voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux 
d'une manière nuisible, sons peine de payer le 
dommage, et une amende qui ne pourra excéder 
la somme du dédommagement. » (Adopté.) 

« Les propriétaires ou fermiers des moulins 
et usines construits ou à construire seront ga-
rants de tout dommage que les eaux pourraient 
causer aux chemins, ou aux propriétés voisines, 
par la trop grande élévation du déversoir ou 
autrement ; i ls seront forcés de tenir les eaux à 
une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera 
fixée par le directoire du département, après 
l'avis du directoire de district; en cas de con-
travention, la peine sera d'une amende qui ne 
pourra excéder la somme du dédommage-
ment. » (Adopté.) 

M. H e n r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, donne 
lecture de l'article suivant : 

« Nul ne dégradera les bords ni les lits des 
fleuves, ni rivières, ou ruisseaux, pour en tirer 
du sable, ou pour tout autre objet, sous peine 
de payer le dommage à qui il appartiendra, et 
l'amende de la valeur de 3 journées de travail : 
il pourra de plus être condamné à la détention 
de police municipale, suivant la gravité des 
cas. » 

Un membre propose de retrancher de l'article 
le mot : « ruisseaux ». 

M. Henrtault-Lamerville, rapporteur, con-
sent à cette suppression. 

Un membre demande l'ajournement de l'article. 
"(L'ajournement est décrété.) 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, fait 
lecture des articles suivants : 

« Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau 
malade, il sera tenu d'en faire sa déclaration à 
la municipalité, et elle assignera sur le terrain 
du parcours général un espace où il pourra faire 
pâturer son troupeau exclusivement, jusqu'à par-
faite guérison, et le chemin par où il pourra 
passer pour se rendre au pâturage. » (Adopté.) 

« Un troupeau atteint d une maladie conta-
gieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les 
héritages d'autrui, ou sur les terres du parcours 
général, autres que celles qui auront été dési-
gnées pour lui seul, sera saisi par les gardes 
champêtres, et pourra l'être par toute personne; 
il sera ensuite mené au l ieu du dépôt qui sera 
désigné à cet effet par la municipalité, r (Adopté.) 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, donne 
lecture de l'article suivant : 

« Le maître de ce troupeau sera condamné à 
une amende de la valeur d'une journée de tra-
vail par tête de bête à laine, et à une amende 
triple par tête d'autre bétail; il répondra, en o u -
tre, du dommage qui pourrait être occasionné 
par la communication de la maladie. » 

Plusieurs membres proposent divers amende-
ments qui sont adoptés par le rapporteur. 

En conséquence, l'article modifié est mis aux 
vo ix en ces termes : 
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« Le maître de ce troupeau sera condamné à 
UQe amende de la valeur d'une journée de tra-
vail, au taux du pays, par tête de bête à laine, et 
à une amende triple par tête d'autre bétail : il 
répondra, en outre, du dommage qui pourrait 
être occasionné par la communication de la ma-
ladie dans le territoire de la municipalité où est 
le troupeau malade ou gâté, dans le cas où il 
aurait enfreint le ban du territoire à lui assi-
gné. » (Adopté.) 

M. Henrtault-Lamervil le , rapporteur, sou-
met à la délibération les articles suivants : 

« Celui qui aura des chèvres, ne pourra les 
mener aux champs qu'attachées, dans les pays 
où elles ne sont pas rassemblées et conduites en 
grands troupeaux. » (Adopté.) 

« Lorsque les chèvres feront du dommage aux 
arbres fruitiers, bois, haies, vignes, vergers et 
jardins, il y aura lieu à une amende de la valeur 
d'une journée de travail par tête du troupeau, 
sans préjudice du dédommagement au proprié-
taire. » (Adopté.) 

« Il est défendu à toute personne, sur le terrain 
d'autrui, de recombler les fossés, de dégrader les 
clôtures, de couper des branches des haies, d'en 
enlever des bois secs, sous peine d'une amende 
de la valeur de 3 journées de travail. Le dédom-
magement sera payé au propriétaire; et, suivant 
la gravité des circonstances, la détention pourra 
avoir lieu au plus pour un mois. » (Adopté.) 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, donne 
lecture de l'article suivant : 

« Jusqu'au partage dés communaux, nul habi-
tant n'a le droit de s'approprier individuellement 
la moindre partie de ces terrains, de les clore, ni 
de les défricher. Les habitants qui se rendraient 
coupables de cette usurpation, seront dépouillés 
du terrain, perdront leurs déboursés, leur ré-
colte, et le droit qu'ils auraient au partage. » 

(Cet article est renvoyé jusqu'au moment où 
l'Assemblée s'occupera des communaux.) 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v l l l e , rapporteur, donne 
lecture des articles suivants : 

« Les chemins vicinaux reconnus par le direc-
toire du district pour être nécessaires à la com-
munication des paroisses, seront rendus prati-
cables et entretenus aux dépens des communautés 
sur le territoire desquelles i ls .passent; il pourra 
y avoir, à cet effet, une imposition au marc la 
livre de la contribution foncière. » (Adopté.) 

« Quiconque entrera à cheval dans les champs 
ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses re-
présentants, payera le dommage et une amende 
de la valeur d'une journée de travail; l'amende 
sera double, si le délinquant y est entré en voi-
ture : si les blés sont en tuyaux, et que quel-
qu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute 
autre récolte pendante, l'amende sera au moin3 
de la valeur de 3 journées de. travail, et pourra 
être d'une somme égale à celle due pour dédom-
magement au propriétaire. » (Adopté.) 

« Les glaneurs ou glaneuses n'entreront dans 
les champs moissonnés et ouverts, qu'après l'en-
lèvement entier des grains. En cas de contraven-
tion, les fruits du glanage seront confisqués; et 
suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à 
la détention de police municipale. Le glanage est 
interdit dans les champs et terrains clos de haies 
ou de fossés, sous peine d'une amende de la va-
leur d'une journée de travail, jointe à la confis-
cation ci-de3sus prononcée, et sous peine de la 
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détention de police municipale, selon les circons-
tances. » (Adopté.) 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, donne 
lecture de l'article suivant : 

< Défenses sont faites aux pâtres ou bergers 
de mener les troupeaux, d'aucune espèce dans les 
champs moissonnés et ouverts , que 2 jours 
après la récolte entière des grains, sous peine 
d'une amende de la valeur d'une journée de tra-
vail; l'amende sera double, si les bestiaux ont 
pénétré dans un champ clos de haies ou de fossés, 
quoique moissonné, en outre de la somme due 
pour la réparation du dommage, s'il y en a. » 

Plusieurs membres proposent divers amende-
ments, dont l'un tend à décréter que l'article 
n'introduira pas un droit nouveau, et n'aurait 
son exécution que pour les lieux où il est d'usage 
de mener paître les troupeaux dans les champs 
moissonnés et ouverts. 

M. I l e urtaull-ELa tuer v i l l e , rapporteur, adopte 
plusieurs de ces amendements et présente la nou-
velle rédaction suivante : 

« Dans les l ieux où la vaine pâture est en 
usage, les pâtres ou bergers ne pourront mener 
les troupeaux d'aucune espèce dans les champs 
moissonnés et ouverts, que deux jours après la 
récolte entière des fruits, sous peine d'une 
amende de la valeur d'une journée de travail : 
l'amende sera double, si les b stiaux ont péné-
tré dans un champ clos de haies ou de fossés, 
quoique moissonnés, en outre de la somme due 
pour la réparation du dommage, s'il y en a. » 
(Adopté.) 

M. H e u r t a n U - I i a m e r v i l l e , rapporteur, donne 
lecture des articles suivants : 

« Si quelqu'un détruit ou coupe de petites par-
ties de blé en vert, sans intention manifeste de 
les voler, ou détruit d'autres productions de la 
terre avant leur maturité, il payera, en dédom-
magement, au propriétaire, une somme égale à 
la valeur que l'objet aurait eue dans sa matu-
rité ; il sera condamné à une amende égale au 
dédommagement, et il pourra l'être à la déten-
tion de police municipale. » (Adopté.) 

« Quiconque sera trouvé gardant à .vue ses 
bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera con-
damné, en outre du payement du dommage,, à 
une amende égale à la somme du dédommage-
ment, et pourra l'être, d'après les circonstances, 
à une détention qui n'excédera pas une année. » 
(Adopté.) 

« Quiconque sera convaincu d'avoir, volontai-
rement et à dessein de nuire à autrui, dévasté 
des récoltes sur pied, ou abattu des plants quel-
conques, faits de main d homme, sera puni d'une 
amende double du dédommagement dû au pro-
priétaire, et d'une détention qui ne pourra e x c é -
der deux années . » 

Un membre demande de retrancher de l'article 
ces mots : « volontairement et à dessein de nuire 
à autrui. » 

(Ce retranchement est adopté.) 
Le surplus de l'article est mis aux voix avec 

Une addition, ainsi qu'il suit: 
« Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté 

des récoltes sur pied, ou abatlu des plants venus 
naturellement, ou faits de main d'homme, sera 
puni d'une amende double du dédommagement 

dû au propriétaire, et d'une détention qui ne 
pourra excéder deux années. » (Adopté.) 

M. Heurtanlt-Lamerville, rapporteur, pro-
propose l'article suivant : 

« Quiconque, sciemment et à dessein de nuire 
à autrui, aura furtivement déplacé ou supprimé 
des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres 
eontradietoirement plantés, ou reconnus pour éta-
blir les limites entre différents héritages, pourra, 
en outre du payement du dommage, être con-
damné à une amende de 12 journées de travail, 
et puni par une détention dont la durée, propor-
tionnée à la gravité des circonstances, n'excédera 
pas une année. » 

Un membre demande de supprimer de l'article 
ces mots : « sciemment et à dessein de nuire à au-
trui. » 

Un membre demande la suppression de ce mot: 
« eontradietoirement. » 

Un membre propose deux années de détention 
dans le cas de transposition de bornes à lin 
d'usurpation. 

M. Heiirtault-Lamervil le, rapporteur, con-
sent à ces amendements. 

En conséquence, l'article est mis aux voix dans 
ces termes: 

« Quiconque aura furtivement déplacé ou sup-
primé des bornes ou pieds corniers, ou autres 
arbres plantés ou reconnus pour établir les l i -
mites entre différents héritages, pourra, en 
outre du payement du dommage, être condamné 
à une amende de 12 journées de travail, et puni 
par une détention dont la durée, proportionnée à 
la gravité des circonstances, n'excédera pas une 
année. La détention pourra être de deux années, 
s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpa-
tion. » (Adopté.) 

M. d e S i i l e r y . Je demande l'exécution d'un 
décret de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, il 
y a plus de 15 jours, a fait une liste indicative 
au gouverneur de M. le Dauphin. M. Prieur a 
l'ait ajourner à 15 jours la nomination de cette 
place importante; les 15 jours sont finis de sa-
medi dernier. Je demande absolument que l'As-
semblée décide si ses décrets sont illusoires. 

Plusieurs membres : Ahl ahl L'ordre du jour. 
D'autres membres : Motivez-le : il s'agit de l'exé-

cution du décret. On ne peut pas passer à l'ordre 
du jour. 

M. T n a u t d e L a B o u v e r i c . 11 faut savoir 
avant quelle éducation on veut donner. Si l'on 
donne une éducation militaire, je nommerai un 
militaire. 

Un membre : Il ne s'agit pas de cela. 

M. G o n p i l l e a u . Je demande qu'on se retire 
demain dans les bureaux à 2 heures précises. 
(Murmures). 

Plusieurs membres : De samedi en 15 ou en 8 . 

M. C h a r l e s d e L a i n e t h . Je demande la 
priorité à 8 jours. 

M. V i e i l l a r d . Il est certain que, lorsque nous 
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avons accordé un délai de 15 jours, nous avons 
déjà acquis, depuis ce moment- là , des lumières 
très précieuses, parce qu'il y a des sujets qui 
auraient eu des voix et qui probablement n'en 
auront pas. Je n e vois aucun inconvénient à a c -
corder quelques jours. 

Plusieurs membres : Oui! oui ! 
(L'Assemblée décide que le scrutin pour la no-

mination du gouvernetur du Dauphin aura l ieu 
de samedi en &.) 

M. A n s o n . J'ai cru devoir m'empresser d'an-
noncer à l'Assemblée que , d'après t on décret 
d'avant hier, le département de Paris a mis la 
p lus grande célérité pour Véchange des petits 
assignats de 5 livres ; que demain il y aura des 
affiches qui annonceront les mesures qui seront, 
j e crois, satisfaisantes, et que, dès après demain, 
tous les c i toyens pourrout échanger des assignats 
contre de la petite m o n n a i e . (Applaudissements.) 

M. . C h a r l e s d e L a m e t h . La motion que je 
v i ens v o u s faire tend à maintenir la tranquill ité 
publ ique par la conf iance . Vous avez décrété le 
projet et le privi lège d'un canal entrepris par 
M. Brûlé. Dans ce temps-là, M. Brûlé a pris avec 
l 'Assemblée nationale, et avec la nation par c o n -
séquent , des engagements qu'il n'a pas t e n u s . Il 
n'en est pas moins vrai que les ouvriers ont cru, 
d'après ces engagements formels et so lennels de 
M. Brûlé, qu'ils pouvaient se présenter en toute 
sûreté à ses ateliers pour avoir du travail . Il 
n'en ont pas eu, il les a j o u é s . Il n'est pas moins 
vrai qu'à cette époque-c i , les espérances très 
prochaines qu'il avait données à beaucoup d'ou-
vriers n'ont pas peu contribué à les rassembler 
et à l e s attrouper dans la capitale . Il leur avait 
d o n n é à tous de3 promesses par écrit de les e m -
ployer. Il avait promis à l 'Assemblée nationale 
de soulager la munic ipa l i té de Paris, en e m -
ployant pour son compte, dans les travaux de ce 
canal, une grande quant i té d'ouvriers. 11 a b e a u -
coup promis et ne tient r ien . II es t nécessaire 
dans ce moment -c i , o ù v o u s avez ordonné le 
r envo i des ouvriers d a n s les provinces , dans ce 
m o m e n t o ù la mois son d o n n e un travail e x t r a -
ordina ire , mais qu i ne sera pas d 'une l o n g u e 
durée , il est nécessaire que vos comités e x a -
m i n e n t d'abord si M. Brûlé fera son cana l . 

Il m ' e s t p r o u v é , d ' a p r è s p l u s i e u r s i n f o r m a -
t i o n s q u e j ' a i p r i s e s , q u ' i l n e le f e r a p a s , qu ' i l 
a j o u é l 'Assemblée n a t i o n a l e e t qu ' i l a c h e r c h é 
à fa i re u n e o p é r a t i o n d e f i n a n c e s d e ce d é c r e t 
m ê m e d e l ' A s s e m b l é e . H e u r e u s e m e n t q u e v o u s 
av i ez r e n d u le d é c r e t d e m a n i è r e qu il n ' y a v a i t 
a p p a r e m m e n t p a s de b é n é f i c e s i l l é g i t i m e s , p u i s -
q u ' i l n ' a p a s p u e n p r o f i t e r . 

Mais i l n ' e n r é s u l t e p a s m o i n s q u e l e s o u v r i e r s 
c r o i e n t q u ' i l y a d e la n é g l i g e n c e d e l a p a r t d u 
d é p a r t e m e n t , d e la m u n i c i p a l i t é , q u i e m p ê c h e n t 
ce c a n a l d e s ' o u v r i r . L a v é r i t é e s t q u e M. B r û l é 
n ' a n i f o n d s n i m o y e n s p o u r l ' e n t r e p r e n d r e . Il 
s e p r é s e n t e ic i u n e v é r i t é : o u l e c ana l e s t p o s -
s i b l e et u t i l e , e t o n do i t l ' e n t r e p r e n d r e , o u i l n ' y 
a r i e n d e t o u t c e l a . S'il y a d e s m o y e n s d ' e n t r e -
p r e n d r e ce t o u v r a g e , s ' i l e s t u t i l e d e d o n n e r d e 
l ' o u v r a g e a u x h o m m e s o i s i f s a p r è s la m o i s s o n , 
et d e f a i r e t o u r n e r q u e l q u e s d é p e n s e s a u prof i t 
d e l a c h o s e p u b l i q u e , j e d e m a n d e q u e le d é c r e t 
c o n c e r n a n t le c a n a l de M. B r û l é &oit r e n v o y é a u 
c o m i t é d e m e n d i c i t é e t a u c o m i t é d e s d o m a i n e s 
r é u n i s , p o u r e n ê t r e r e n d u com,pte à l ' A s s e m b l é e , 

et que, dans tous les cas, elle prenne définitive-
ment un parti . 

M. M a r t i n e a u . J'ai demandé la parole pour 
m'opposer au renvoi à tel comité que l'on jugera 
à propos, et pour prendre la défense d'un citoyen 
honnête , que l'on vient d'inculper ici à la face 
du public, et livrer, pour ainsi dire, à la fureur 
des ouvriers . 

Le sieur Brûlé n'a pas joué l'Assemblée, il n'a 
pas trompé les ouvriers. Le sieur Brûlé a conçu 
un projet; il l'a mis à exécut ion en tant qu'il 
était en son pouvoir . Certainement, jamais l'As-
semblée et le public n'ont pu croire que le sieur 
Brûlé entreprendrait un canal , qui coûtera de 
26 à 30 mil l ions, avec ses propres facultés . 
Le sieur Brûlé vous a annoncé q u e , votre 
décret rendu, il aurait les fonds promptement; il 
l'espérait, il ne les a pas obtenus . Il y en a une 
raison principale *. c'est que les marchands d'ar-
gent ou les propriétaires de fonds, qui devaient 
faire des f o n d s , comptaient inf iniment sur la 
construct ion de magasins qui devaient être faits 
sur les bords du canal . Là, les marchands de 
Paris auraient déposé leurs marchandises ; i ls ne 
les auraient fait entrer qu'au fur et à mesure 
des détails, et par conséquent i ls se seraient d i s -
pensés de faire de grandes avances pour le p r i x 
des entrées 

Aussitôt qu'il a été ques t ion , dans le publ ic , 
de la suppress ion des entrées , on a senti que c e s 
entrepôts ne pourraient p lus avoir l ieu, que les 
marchands feraient entrer directement leurs 
marchandises dans Paris ; alors une grande 
partie du gain espéré de ce canal est abso lument 
d i s p a r u e ; alors, Messieurs, les banquiers qui 
avaient promis, en ma présence, de faire des fonds 
au sieur Brûlé, ont retiré leur parole, et dans le 
vrai i ls n e l 'avaient fait que par cette conf iance . 

Le sieur Brûlé a depuis ce t emps fait toutes 
les démarches poss ibles pour obtenir des fonds 
d'une manière que lconque , i l n'a pas pu en 
trouver. Le sieur Brûlé n'est pas coupable , i l 
n'est que m a l h e u r e u x , j 'ose le dire. 11 a dépensé 
5 o u 600,000 l ivres de sa for tune pour faire 
tous ses préparatifs ; tous les p lans Bont l e v é s , 
tous les terrains sur lequel le canal devai t passer 
sont arpentés , moi et plusieurs de m e s c o l l è g u e s 
en avons v u les plans chez lui . 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . Je d e m a n d e le ren -
voi a u x comités ; on verra si l e s faits sont f a u s -
s e m e n t e x p o s é s par moi o u par M. Martineau. 

(L 'Assemblée , c o n s u l t é e , o r d o n n e le r e n v o i d e -
m a n d é p a r M. Cha r l e s d e L a m e t h . ) 

M. C h â t e a i i n e u f - R a n d o i i , secrétaire, f a i t 
l e c t u r e d ' u n e le t t re d e M. d e M o n t m o r i n , m i n i s i r e 
d e s a f f a i r e s é t r a n g è r e s , a i n s i c o n ç u e : 

« M o n s i e u r le P r é s i d e n t , 
« J ' a i l ' h o n n e u r d e v o u s e n v o y e r l e s e r m e n t 

c i v i q u e d u s i e u r Ot to , c h a r g é d e s a f f a i r e s d e 
F r a n c e p r è s l e s E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e . 

« J ' a i l ' h o n n e u r d ' ê t r e , e t c . , e tc . 

• « Signé : MONTMORIN. » 

Su i t l a t e n e u r d e ce. s e r m e n t : 
« Je f a i s s e r m e n t d ' ê t r e fidèle à l a loi e t a u 

ro i , d e m a i n t e n i r d e t o u t m o n p o u v o i r e t d e d é -
f e n d r e , a u p r è s des? E t a t s -Un i s de l ' A m é r i q u e , l e s 
a g e n t s f r a n ç a i s q u i se t r o u v e r o n t d a n s ce s E t a t s . 

« A P h i l a d e l p h i e , l e 18 a v r i l 1791. 

« Signé : La t t i s OTTO, 

« Chargé des affaires de France. » 
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M. C h â t e a n n e u f - R a n d o n , secrétaire, donne 
lecture : 

1° D'une adresse de la municipalité d'Amiens, 
ainsi conçue : 

« Vous avez posé d'une main sage et hardie, et 
couronné l'édifice de notre nouvelle Constitution. 
Un événement aussi imprévu qu'inouï, qui sem-
blait le menacer d'un bouleversement entier, 
vient d'en faire reconnaître l'inébranlable solidité; 
votre fermeté importante a rassuré toute la 
France, votre sagesse a maintenu Tordre et la 
paix dans toutes les parties de l'Empire. 

« Vous venez de vous montrer aussi sages, 
aussi fermes, lorsque, sans vous laisser étonner 
par le débordement des idées républicaines, des 
iolles agitations, des erreurs populaires, vous 
avez maintenu ces points fondamentaux de la 
monarchie si solennellement déclarés le 17 juin 
1789. Tous les bons citoyens sans exception 
d'opinion vous bénissent, vous admirent et vous 
rendent des actions de grâce. Toutes les nations 
applaudiront en même temps à votre modé-
ration, votre prudence, votre sagesse et votre 
courage. Recevez au nom de notre commune ce 
sincère témoignage de notre vive reconnaissance, 
et la nouvelle assurance de demeurer à jamais 
inviolablement attachés à ht Constitution, et de 
la maintenir de tout notre pouvoir. r>(Onapplau-
dit.) 

Signé : DEGAND, maire; DELAROCHE, D'ARRASvetc. 

2° D'une adresse des administrateurs dit dépar-
tement de Seine-et-Marne : 
« La crise politique, q u e les événements sem-

blaient rendre si périlleuse, a tourné à l'honneur 
de la patrie. Grâces soient rendues à l'Assemblée 
nationale, qui, suivant imperturbablement la 
route glorieuse qu'elle s'est tracée* a s u faire 
servir tes efforts d e nos ennemis contre e u x -
mêmes, et affermir la Constitution par les s e -
cousses que les factieux destinaient à l'ébranler. 
Le peuple n'est point abusé ; mûri par les événe-
ments plus que par le temps, il est déjà formé à 
la liberté ; les écrits incendiaires, l e s conseils 
perfides, les systèmes désordonnés d'une Répu-
blique fédéra tive ne l'ont point égaré. 

« Nos fonctions nous appellent au milieu de lui, 
et si elles ne nous investissent pas du droit de 
parler en son nom, el les nous font un devoir de 
faire connaître ses sentiments et ses dispositions;, 
et de les exprimer à l'Assemblée nationale. A ce 
titre, nous OSOBS l'assurer que tout le départe-
ment de Seine-et-Marne est unanimement pénétré 
de l'esprit qui a dicté ses derniers décrets. Que 
les gardes nationales du département sont prêts 
à porter les armes au dehors contre les ennemis 
de la patrie, au dedans contre les ennemis de la 
Constitution. 

« Les fautes d'un individu n'ont pomtchangé la 
disposition des Français pour la monarchie ; et 
parfaitement rassuré par l e s dernières lois con-
stitutionnelles, le peuple voit dans une erreur la 
source d'une plus parfaite sécurité. Vivre libre 
sous notre Constitution, ou mourir pour la dé-
fendre, tel est le cri du département de Seine-et-
Marne, tel est le serment des administrateurs. » 
\0n applaudit.) 

«.Signé: JOLLlVET, JlUCOURT,etc. » 

M. B o u t e v i l l c - D i i m c t z . Je demande l ' im-
pression des deux adresses dont il vient d'être 
fait lecture. 
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(L'Assemblée décrète que ces deux adresses 
seront imprimées à la suite Tune de l'autre.) 

M. L e c o v t e u l x d e C a n t e l e i i . Messieurs, je 
viens rendre.compte de l'exécution du décret que 
vous avez rendu paur la visite du navire Y Afri-
cain. Vo\c\ à ce sujet une lettre du département 
de la Seine-Inférieure : 

« Monsieur le Président, 

« Nous avons l'honneur de vous envoyer copèe 
du procès-verbal dressé à Caudebec, lors du dé-
chargement et visite du navire l'Africain, ordon-
nés par le décret de l'Assemblée nationale du 6 de 
ce mois. Vous verrez, Monsieur le Président, par 
la lecture du procès-verbal, que ce navire ne con-
tenait aucune matière d'or et d'argent. 

« Nous avons cru devoir dénoncer au directoire 
le nommé Goharel, matelot, qui ; par son impos-
ture, a été cause de cette expédition dispendieuse. 

« Nous sommes avec respect, e:c. 

« Signé i Les Administrateurs du directoire 
du département de la Seine-Inférieure. » 

Je vais vous lire ce procès-verbal. 

Plusieurs membres : Non! non! c'est inutile. 

M. L e c o a t e u l x d e C a a t e l e a , Il résulte de 
ce procès-verbal, que le navire Y Africain, détenu 
au port de Caudebec, a été déchargé conformé-
ment au décret de l'Assemblée nationale du 6 de 
ce mois; que visite faite très exactement, il ne s'y 
est trouvé aucunes espèces d'or et d'argent mon-
nayées ; et comme c'est sur le rapport et la délar 
tion du nommé Goharel que ce bâtiment a été 
arrêté, et qu'il importe à l'ordre public de punir 
les calomniateurs qui le troublent i>ar de faux 
avis et des mensonges, les administrateurs ont 
consigné à bord ce matelot, et ont ordonné qu'il 
soit dénoncé au tribunal du district, pour être 
poursuivi comme perturbateur du repos public. 

Je demande que l'Assemblée veuil le bien or-
donner qu'un extrait de ce document sera in-
séré dans le procès-verbal de la séaace. 

(Cette motion est adoptée.) 

La suite de la discussion sur les lois rurales est 
reprise. 

M. H e n r t a u l t - L a m e r v i l l e , rapporteur, donne 
lecture des articles suivants : 

« Toute personne convaincue d"avoârr de des-
sein prémédité, méchamment blessé ou tué, dans 
les champs ou dans lès bois, des bestiaux d'aut-
trui, ou chiens de garde, sera comdamnée à une 
amende double d e l à somme du dédommage-
ment. Le délinquant pourra être détenu un mois 
si l'animal n'a été que bfcessé, et 6 mois si l 'ani-
mal est mort de sa blessurre, ou en reste estropié. 
La détention pourra être double si le délit a été 
commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un 
enclos rura1. » {Adopté.) 

« Celui qui sera convaincu d'avoir, avec con-
naissance de cause, et à dessein de nuire à a ^ 
trui, empoisonné des chevaux, bêtes de somme, 
bestiaux, troupeaux, ainsi que des poissons dans 
les rivières, v u conservés dans les étangs ou 
réservoirs, pourra être condamné à une déten-
tion qui n'excédera pas 2 années ; et i l le sera, 
dans tous les cas, à une amende quadruple du 
dédommagement dû au propriétaire : la déten-
tion pourra être du double de temps, si le délit 
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a été commis dans un enclos rural fermé, ou 
dans une étable. » 

(Cet article est renvoyé au Gode pénal.) 
« Toute rupture ou destruction d'instruments 

de l'exploitation ou de la culture des terres, qui 
aura été commise dans les champs ouverts, stra 
punie d'une amende égale à la somme du dé-
dommagement dû au propriétaire ou fermier, et 
d'une détention qui ne sera jamais de moins 
d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à 6, 
d'après la gravité des circonstances. » (Adopté.) 

« Quiconque maraudera ou dérobera des pro-
ductions de la terre qui peuvent servir à la nour-
riture des hommes ou des animaux domestiques, 
ou d'autres productions utiles, sera condamné à 
une ameude égale au dédommagement dû au 
propriétaire ou fermii r ; il pourra aussi, suivant 
les circonstances du délit, être condamné à la 
détention de police municipale. » (Adopté.) 

« Le maraudage fait à dos d'homme dans les 
bois taillis sera puni d'une amende double de la 
valeur du dédommagement dû au propriétaire; 
Ja peine de la détention pou ri a être la même 
que celle portée dans l'article précédent. » (Adopté.) 

« Le vol dans les bois taillis, futaies et autres 
plantations d'arbres, exécuté à charge de bêtes 
de somme ou de charrettes, sera puni par une 
détention qui ne pourra être de moins de 3 jours, 
ni excéder 6 mois. Le coupable payera, en ou-
tre, une amende triple de la valeur du dédomma-
gement dû au propriétaire. » (Adopté.) 

Un membre observe que les délits mentionnés à 
l'article qui vient d'être décrété, prenaient un 
tout autre caractère de gravité, quand ils étaient 
commis par des personnes armées, ou par des 
attroupiments. 

(L'Assemblée décide que les délits ainsi carac-
térisés sont renvoyés au Gode pénal.) 

M. I leurtault - Lamerv i l l e , rapporteur, 
donne lecture de l'article suivant : 

« Les dégâts faits dans les bois taillis par des 
bestiaux ou troupeaux seront punis de la ma-
nière suivante : 

« Il sera payé d'amende pour une Lête à laine, 
20 sols; 

« Pour une chèvre, 40 sols ; 
« Pour un cochon, 20 sols ; 
« Pour un cheval ou bêle de somme, 40 sols; 
« Pour un bœuf, une vache ou un veau, 3 livres. 
« Si les bois taillis sont dans les 6 premières 

années de leur croissance, l'amende sera double. 
« Si les dégâts sont commis à garde faite et 

dans les taillis de moins de 6 ans, l'amende sera 
triple. 

« S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera 
double; et s'il y a réunion des deux circonstan-
ces précédentes, ou récidive avec une seule des 
deux circonstances, l'amende sera quadruple. 

" Le dédommagement dû au propriétaire sera 
estimé de gré à gré, ou à dire d'experts. » 
(Adopté.) 

Un membre propose de décréter que Jes chè-
vres et les moutons seront exclus absolument des 
bois, quel que soit leur âge. 

(Cette proposition est renvoyée au comité.) 

M. de Saint-Maurice , député du département 
de VHérault, qui était absent par congé, se pré-
sente au bureau des secrétaires de l'Assemblée, 
pour faire constater son retour. 

(La séance est levée à trois heures.) 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MERCREDI 2 0 JUILLET 1791 . 

ADDITIONS, TRANSPOSITIONS ET CHANGEMENTS faits 
par les comités de Constitution, de législation 
criminelle et d'agriculture et de commerce, aux 
articles relatifs aux délits dans le projet de 
décret des LOIS RURALES. (Imprimés par ordre 
de l'Assemblée nationale.) 

SECTION II. 

Art. 14. Celui qui achètera des bestiaux, hors 
le jour et le lieu des foires, sera tenu à les res-
tituer gratuitement dans le cas où ils auraient 
été volés. L'acheteur sera condamné, en outre, à 
des dédommagements proportionnés au temps 
durant lequel l e propriétaire aura été privé du 
service de ces bestiaux. 

Art. 15. Les dégâts que les bestiaux ou ani-
maux domestiques de toute espèce, laissés à 
l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit 
dans les enceintes des habitations, soit dans les 
champs ouverts, seront payés par les personnes 
qui auront la conduite de ces animaux ; les per-
sonnes qui en ont la jouissance sont responsa-
bles, en cas d'insolvabilité de ceux qui en ont la 
conduite ; il sera satisfait aux dégâts parla vente 
des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou que 
le dommage n'ait pas été payé dans la huitaine. 

Si ce sont des volailles qui causent le dom-
mage, elles pourront être tuées par le proprié-
taire ou le fermier qui l'éprouvera, mais seule-
ment sur le lieu et au moment du dégât. 

Art. 16. Les cultivateurs des biens ruraux s e -
ront tenus d'écheniller une fois par an les arbres 
fruitiers de leurs jardins ou vergers, et les haies 
à la proximité de moins de 2 toises des héritages 
d'aulrui. Sur la réelamation de celui qui fouf-
frira de la négligence, le cultivateur qui n'aura 
pas exécuté cette loi de police sera condamné à 
5 sous par pied d'arbre ou par toise de haie où 
il se trouverait encore, à la fin de février, les 
poches qui renferment les chenilles. 

Art. 17. Toute personne qui, inconsidérément, 
aura allumé du feu dans les champs, plus près 
que 25 toises des maisons, bois, vergers, haies, 
meules de grains, de paille ou de foin, sera con-
damnée à payer le dommage que le feu pourra 
occasionner, et à une amende égale à la valeur 
de 12 journées de travail, au taux du pays. Le 
délinquant pourra de plus, suivant les circons-
tances du délit, être condamné à la détention de 
police municipale. 

Art. 18. GeUx qui détruiront les greffes des 
arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront 
les arbres sur pied appartenant à autrui, seront 
condamnés à une amende double du dédomma-
gement dû au propriétaire. 

Art. 19. Les propriétaires et les fermiers d'un 
même canton ne pourront se coaliser pour faire 
baisser subitement ou fixer à prix vil la journée 
des ouvriers, ou les gages des domestiques, sous 
peine d'une amende du quart de leur contribu-
tion mobilière, et de la détention de police mu-
nicipale, suivant l'exigence des cas. 

Art. 20. Les ouvriers et domestiques de la cam-
pagne ne pourront s'attrouper dans les foires, 
marchés, places publiques ou chemins, ni se 
liguer entre eux pour faire hausser rapidement 
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le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une 
amende dont le maximum sera la valeur de 12 jour-
nées de travail, et en outre de la détention de 
police municipale. 

Art. 21. Les moindres amendes seront de la 
valeur d'une demi-journée de travail, au taux 
du pays, déterminé par le juge de paix. Toutes 
les amendes ordinaires, qui irexcéderont pas la 
somme de 3 journées de travail, seront doubles 
en cas de récidive dans l'espace d'une année, ou 
si le délit a été commis avant le lever ou après 
le coucher du soleil ; elles seront triples, quand 
les deux circonstances précédentes se réuniront 
dans le délit. 

Art. 22. Le défaut de payement des amendes 
n'entraînera la conttainte par corps qu'après les 
voies de droit. La déiention remplacera l'amende 
à l'égard des insolvables, mais sa durée, en com-
mutation de peine, ne pourra excéder 1 mois 
dans les délits pour Lsquels cette peine n'est 
point prononcée; et, dans les cas graves, où la 
peine de la détention est jointe à l'amende, elle 
pourra être prolongée d'un quart du temps pres-
crit par l'article. 

Art. 23. Les père?, mères, tuteurs, maîtres, 
entrepreneurs de toute espèce, seront civi lement 
garants de tous les dégâts et délits commis par 
leurs enfants, pupilles, mineurs, n'ayant pas plus 
de vingt ans et non mariés, domestiques, o u -
vriers, voituriers et autres subordonnés. L'esti-
mation des dommages sera toujours faite par le 
juge de paix ou ses assesseurs, ou des experts 
n o m m é s par lui. 

Art. 24. Les domestiques, ouvriers, voituriers 
ou autres subordonnés seront à leur tour respon-
sables sur leurs salaires, envers leurs commet-
tants, des délits dont ils se seront rendus cou-
pables. 

SECTION I I I . 

Art. 3. Personne ne pourra cependant inonder 
les récoltes de son voisin, ni lui rendre les eaux, 
volontairement, d'une manière nuis ible , sous 
peine de payer le dommage, et une amende égale 
à la somme du dédommagement. 

Art. 7. Les propriétaires ou fermiers des mou-
lins et us ines construits ou à construire seront 
garants de tous les dommages que la trop grande 
élévation de leur déversoir causerait. Ils seront 
forcés de les tenir à une hauteur qui ne nuise 
à aucune propriété, et qui sera réglée par le 
directoire du département. S'ils ne s'y confor-
ment point, ils seront condamnés à une amenda 
égale à la somme due pour la réparation du 
dommage . 

Art. 11. Nul ne dégradera les bords, ni les l i ls 
des f leuves, rivières ou ruisseaux pour en tirer 
du sable, ou pour tout autre objet, sous peine 
de payer le dommage à qui il appartiendra, et 
l'amende de la valeur de 3 journées de travail. 
Il pourra, de plus, être condamné à la détention 
de police municipale, suivant la gravité des cas. 

SECTION IV. 

Art. 24. Le maître de ce troupeau {atteint d'une 
maladie contagieuse) sera condamné à une amende 
de la valeur d'une journée de travail par tête de 
bêtes à laine, et à une triple par tête d'autre bé-
tail. Il répondra, en outre, du dommage qui pour-
rait être occasionné par la communication de la 
maladie. 

Art. 26. Lorsqu'elles feront du dommage {les 
chèvres) aux arbres fruitiers, bois, haies, v ignes , 
vergers et jardins, le cultivateur à qui elles ap-
partiendront, en outre de la réparation du dom-
mage, payera une amende de la valeur d'une 
demi-journée de travail, par tête du troupeau. 

Art. 27. Il est défendu à toute personne de re-
combler les fossés et de dégrader les clôtures, 
soit en enlevant des bois secs, soit en coupant 
des branches de haies vives, soit de toute autre 
manière ; cette atteinte à la propriété sera punie 
d'une amende qui pourra être de la valeur de 
3 journées de travail. Le dédommagement sera 
payé au propriétaire; et, suivant la gravité des 
circonstances, la détention pourra avoir lieu pour 
1 mois. 

SECTION V. 

Art. 11. Jusqu'au partage des communaux , nul 
habitant n'a le droit de s'approprier individuel-
lement la moindre partie de ces terrains, de les 
clore, ni de les défricher. Les habitants qui se 
rendraient coupables de cette usurpation seraient 
dépouillés du terrain, perdraient leurs déboursés, 
leur récolte et le droit qu'ils avaient au partage. 

SECTION VI. 

Art. 2. Quiconque entrera à cheval dans les 
champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire 
ou ses représentants, payera le dommage et une 
amende de la valeur d une journée de travail. 
L'amende sera double, si le délinquant y est 
entré en voiture. Si les blés sont en tuyaux, et 
que quelqu'un y entre, même à pied, ainsi que 
dans toute autre récolte pendante, l'amende sera 
au moins de la valeur de 3 journées de travail, 
et pourra être d'une somme égale à celle due 
pour dédommagement au propriétaire. 

Art. 4. Les glaneurs ou glaneuses n'entreront 
dans les champs moissonnés et ouverts, qu'après 
l 'enlèvement entier des gerbes. Si cette loi est 
transgressée, les glanes seront confisquées, et, 
suivant les circonstances, il pourra y avoir l ieu 
à la détention de police municipale. Le glanage 
est interdit dans les champs clos, sous peine 
d'une amende de la valeur d'une journée de 
travail, jointe à la confiscation des glanes, et 
sous peine de la détention de police municipale, 
selon les circonstances. 

Art. 5. Défenses sont faites aux pâtres ou ber-
gers, de mener les troupeaux d'aucune espèce 
dans les champs moissonnés et ouverts, que 
2 jours après la récolte entière des grains, sous 
peine d'une amende de la valeur d'une journée 
de travail; l'amende sera double si les best iaux 
ont pénétré dans un champ clos de haies ou de 
fossés, quoique moissonné, en outre de la somme 
due pour la réparation du dommage, s'il y en a. 

Art. 9. Si quelqu'un, inconsidérément, coupe 
de petites parties de blé en vert, sans intention 
manifeste de les voler, ou détruit d'autres pro-
ductions de la terre avant leur maturité, il 
payera en dédommagement au propriétaire une 
somme égale à la valeur que l'objet aurait eue 
dans sa maturité ; il sera condamné à une amende 
égale au dédommagement, et il pourra l'être à 
la détention de police municipale. 

Art. 10. Quiconque sera trouvé gardant à vue 
ses bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera con-
damné, en outre du payement du dommage, à 
une amende égale à la somme du dédommage-
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ment ; et pourra l'être, d'après les circonsianccs, 
à une détention qui n'excédera pas une année. 

Art. 11. Quiconque sera convaincu d'avoir, vo-
lontairement et à dessein de nuire à autrui, dé-
vasté des récoltes sur pied ou abattues, des plants 
quelconques faits de main d'homme, sera puni 
d'une amende double du dédommagement dû au 
propriétaire, et d'une détention qui ne pourra 
excéder 2 années. 

Art. 12. Quiconque, sciemment et à dessein de 
nuire à autrui, aura furtivement déplacé ou sup-
primé des bornes on pieds corniers, ou autres 
arbres contradictoirement plantés ou reconnus 
pour établir les l imites entre différents héritages, 
pourra, en outre du payement du dommage, être 
condamné à une amende de 12 journées de tra-
vail, et puni par une détention dont la durée, 
proportionnée à la gravité des circonstances, 
n'excédera pas une année. 

Art. 13. Toute personne convaincue d'avoir, de 
dessein prémédité, blessé ou tué, dans les champs 
ou dans les bois, des bestiaux d'autrui, sera con-
damnée à une amende double de la somme du 
dédommagement. Le délinquant pourra être 
retenu 1 mois si l'animal n'a été que blessé, et 
6 mois si l'animal est mort de sa blessure, ou en 
reste estropié. La détention pourra être double, 
dans les 2 cas, si le délit a été commis dans une 
étable ou dans un enclos rural fermé. 

Art. 14. Celui qui sera convaincu d'avoir, avec 
connaissance de cause, et à dessein de nuire à 
autrui, empoisonné des chevaux, bêtes de somme, 
bestiaux, troupeaux, ainsi que des poissons dans 
les rivières, ou conservés dans des étangs ou ré-
servoirs, pourra être condamné à une détention 
d'une année; et il le sera, dans tous les cas, à 
une amende quadruple du dédommagement dû 
au propriétaire. La détention pourra être du 
double de temps si le délit a été commis dans un 
enclos mal fermé, ou dans une étable. 

Art. 15. Toute rupture ou destruction d'instru-
ments de l'exploitation des terres, qui aura été 
commise dans les champs ouverts, sera punie 
d'une amende égale à la somme du dédommage-
ment dû au propriétaire ou fermier, et d'une dé-
tention qui ne sera jamais de moins de 1 mois, 
et qui pourra être prolongée jusqu'à 6, d'après 
la gravité des circonstances. 

Art.16. Quiconque, en maraudant, dérobera des 
productions de la terre qui peuvent servir à la 
nourriture des hommes ou des animaux domes-
tiques, sera condamné à une amende égale au 
dédommagement dû aux propriétaires ; il pourra 
aussi, suivant les circonstances du délit, être 
condamné à la détention de police municipale. 

Art. 17. Le maraudage fait à dos dans les bois 
taillis sera punid'une amende double de la valeur 
du dédommagement dû aux propriétaires; la 
peine de la détention sera la même que celle 
portée dans l'article précédent, si elle a lieu. 

Art. 18. Le vol dans les bois taillis, futaies et 
autres plantations d'arbres, exécuté à charges 
de bêtes de somme ou de charrette, sera puni 
par une détention, qui ne pourra être moins de 
3 jours, ni excéder 6 mois ; le coupable 
paiera en outre une amende triple de la valeur 
du dédommagement dû au propriétaire. 

Art. 19. Les dégâts faits dans les bois taillis 
par les best iaux ou troupeaux seront puais de 
la manière suivante : 

11 sera payé d'amende, pour une bête à laine, 
10 t o u s ; pour une chèvre, 10 pour un 
cochon, 15 sous ; pour un cheval ou bête de 

somme une livre ; pour un bœuf, une vache ou 
un veau, une livre 10 sous. 

Si les bois taillis sont dans les trois premières 
années de leur croissance, l'amende sera double. 

Si les dégâts sont commis à garde faite, et 
dans les taillis de moins de 3 ans, l'amende sera 
triple. 

S'il y a récidive dans l'année, et réunion des 
deux circonstances précédentes, l'amende sera 
quadruple. 

Le dédommagement dû au propriétaire sera 
estimé de gré à gré oa à dire d'experts. 

Art. 20. Pour tout vol de récoltes, fait avec des 
paniers, des sacs, ou à l'aide des animaux de 
charge, l'amende sera du double de la somme 
du dédommagement, et la détention, qui aura 
toujours lieu, pourra être de 3 mois, suivant la 
gravité des circonstances. 

Art. 21. Tout vol de charrues, instruments 
aratoires, bestiaux, chevaux, troupeaux, pois-
sons dans les rivières, étangs ou viviers, mar-
chandises ou effets exposés sur la foi publique, 
soit dans les campagnes, soit sur les chemins, 
ventes de bois, foires, marchés, et tous l ieux 
publics, pourra être puni, suivant la gravité des 
circonstances, d'une détention qui n'excédera 
point 2 années , indépendamment d'une amende 
triple du dédommagement dû au propriétaire. 

Art. 22. Tout vol de bestiaux, ins'rumeûts ara-
toires, de récoltes ou de productions, commis 
dans u n enclos rural, quoique non attenant à 
l'habitation, mais ayant une porte fermant à clef, 
et entouré exactement d'un mur de 5 pieds de 
haut, ou de palissade, ou d'une haie vive, ou 
d'une haie sèche, faite avec des pieux, ou corde-
lée avec des branches, ou d'un fossé, de 10 pieds 
de large à l'ouverture, et revêtu à l 'exté-
rieur de sa terre, en forme de glacis, sera puni, 
suivant les circonstances, d'une détention qui 
n'excédera pas 2 années, et condamné à une 
amende double du dédommagement dû au pro-
priétaire. 

SECTION VII. 

Art. 6. Les sentiers de traverse dans l'étendue 
des prés et pâturages, ne pourront avoir lieu, à 
moins qu'ils ne soient d'un usage anciennement 
établi. Les sentiers cesseront d'être tracés dans 
les champs, aussitôt qu'ils seront ensemencés. 
Les personnes qui les y traceront alors, et celles 
qui les traceront en quelque temps que ce soit, 
dans les prés et pâturages, seront condamnées à 
une amende double du dédommagement. 

Art. 7. Les propriétaires ou fermiers des champs 
attenant aux chemins vicinaux, qui les dégrade-
ront ou détérioreront, soit en les sillonnant pro-
fondément avec la charrue, soit en usurpant 
sur leur largeur, seront condamnés à la répara-
t ion ou à la restitution, et à une amende qui ne 
pourra être moins de 3 l ivres , ni excéder 
1 louis. 

Art. 8. Tout voyageur qui déclora un champ 
pour se faire un passage dans sa route, payera 
le dommage fait au propriétaire, et de plus une 
amende de la valeur de 3 journées de travail, à 
moins que l e juge de paix du canton ne décide 
que le chemin vicinal est impraticable, et alors 
le dommage et les frais de renclôture seront à 
la charge des communautés . 

Art. 9. Le voyageur qui, par la rapidité de sa 
voiture, ou de sa monture, bLessera ou tuera des 
bestiaux sur les chemins, sera condamné à une 
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amende égale à la somme du dédommagement 
dû au propriétaire. 

Art. 10. Quiconque coupera ou détériorera des 
arbres d'alignement plantés sur les routes, sera 
condamné à une amende du double d e la valeur 
des arbres, et à une détention qui ne pourra e x c é -
der 6 mois. 

Art. 11. Les gazons, les terres, ou les pierres 
des chemins publics, ni les terres des l i eux ap-
partenant aux communautés, ne pourront être 
enlevés par personne. Celui qui commettra oe 
délit sera condamné, suivant la gravité du dom-
mage et des circonstances, à une amende dont 
le maximum sera 1 louis, e t le minimum 3 livres ; 
il pourra, de plus, être condamné à la détention 
de police municipale. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du vendredi 21 juillet 1791 au matm ( î ) . 

La séance est ouverte à neuf heures du iEnatin. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par u n 
de MM. les secrétaires : 

1® d'une adresse de la société des amis de La 
Constitution de Mugron, département des Landes, 
datée du 29 juin ; 

2° d'une adresse des gardes nationales d'Ambia-
let, département du Tara, datée du Ï0 juillet; 

Qui protestent de leur 'dévouement à la Cons-
titution et aux lois, et de leur reconnaissance eu-
vers l'Assemblée nationale.; 

3° d'un acte de prestqXUm du serment civique 
du sieur Bourdès, commandant de lu garde na-
tionale d'Ambialet; 

4° d'une soumission des employés des différents 
bureaux du département de Paris, pour la solde 
de 7 soldats citoyens, à raison de 157 L 10 s . 
par mois. 

M. A r n o u l t , au nom du comité £entml de li-
quidation, rend compte des vérifications et rap-
ports faits par le commissaire du roi, directeur 
général de la liquidation, e t présente un projet 
de décret concernant la liquidation et le rembour-
sement de diverses parties de la dette de VEtat. 

Après plusieurs débats particuliers . sur une 
réclamation du sieur Bareau-^GiraJ, ri-devant 
évêque de Rennes, sur une réclamation d u sieur 
Charles Pénavère, sur une indemnité demandée 
par le sieur Dubatz, et sur la demande faite par 
le greffier en chef du ci-devant bailliage de Pro-
vins, le projet de décret est jais aux voix dans 
les termes suivants : 

L'Assemblée nationale, ou ï l e rapport 4 e son 
comité central de liquidation, qui lui a rendu 
compte des vérifications et rapparie faits par le 
commissaire du roi, directeur général de la l i-
quidation, décrète qu'en conformité de ses pré-
cédents décrets sur la liquidation d» la dette 
de l'Etat, et sur le3 fonds destinés à l'acquit de 
ladite dette, il sera payé aux. personnes ci-après 
nommées, et pour les causes qui seront pareil-
lement exprimées, les sommes suivantes, sa-
voir : 

(1) Cette séance est incomfplèta au Moniteur. 

1° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MAISON 
DU «or. 

Gages et attributions du conseil pour .1786, 1787, 
1788 ét 1789. 

Cartier fils et Lebel, négociants à Paris, ce&sioaa-
naires du sieur Sartine hls, ci-devawt maître des 
requêtes 6 ,800 i - » s . » d . 

Farges, ci-devant con-
seiller d'Etat 14,946 13 4 

Joly-dë-Fleury, doyen 
du co'nseil d'Etat 15,389 5 » 

De Pernon, maître des 
requêtes 1^500 » » 

De La Porte, conseiller 
d'Etat. . . 42,610 » » 

A l'égard de la somme 
de 11,000 livres par lui 
réclamée et à lui accor-
dée sous le titre d'indem-
nité, pour les années 
1788 et 1789; l'Assemblée 
nationale décrète qu'il 
n'y a pas lieu à liquider, 
attendu que cette créance 
n'est pas justifiée, au 
moyen de ce que les or-
donnances rapportées ne 
sont pas contresignées, et 
que le certificat du mi-
nistre de l'intérieur, qui 
semble énoncer des états 
et règles antérieures, ne 
sauraient s'appliquer à 
des décisions momenta-
nées, telles que celles en 
vertu desquelles les or-
donnances ont été expé-
diées. 

5 parties prenantes. 

Total . ... 81 ,245 i . 18 s . 4 d . 

CHAMBRE AUX DENIERS. 

Fournitures, appointements, traitements et nour-
riture à différentes personnes du service du roi. 

Françoise Geneviève Pollard Le Moine„ pre-
mière femme de chambre de M. l e Dau-
phin 270 1. 65 s . 6 d. 

Louis Sénéchal, garçon 
de fourrière ». 25Q » » 

Jean - Joseph Pigrais, 
huissier de la chambre. 1 ,507 3 3 

Etienne - Antoine Bes-
chepoix, huissier de la 
chambre. 2 ,028 5 6 

Jacques - François Pal-
lau, huissier de la cham-
bre 2 ,028 5 6 

Veuve de Thierry, huis-
sier de la chambre 1 ,622 14 3 

Jean - Baptiste - Louis -
Guillaume Ballon de Lu-
gny, huissier d e la cham-
bre 1,561' 14 » 
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G e r m a i n - A n d r é Souf-
flot, huissier de la cham-
bre 

Jean-Joseph Gromaire 
de La Bapaumerie, huis-
sier de la chambre 

Pierre-François Mou-
querron, huissier de la 
chambre 

Jean- Baptiste- François 
Marchais, huissier de la 
chambre 

Alexis Lhôte de Sélan-
cy, huissier de la cham-
bre . . . . 

Pierre-René Lefèvre et 
Pierre-Louis Thoret, mar-
chands 

Pierre-Alexis Valfray de 
Salornay, maître d'hôtel 
du roi 

Mathieu-François Gout-
tard de Leveville 

Pierre-Joseph Pajot, 
clerc de chapelle de ma-
dame Victoire 

Joseph-François Gue-
rin, huissier des salles du 
roi 

Louis - Hercule-T i m o -
léon de Gossé de Brissac, 
capitaine-colonel des Gen t-
Suissts de la garde du 
roi 

Pierre-Philippe B o u -
cher, ci-devant gentil-
homme servant du ro i . . 

Antoine Canet, garçon 
de la chambre de mada-
me Victoire 

Jean-Gharl es Thomeret, 
garçon de la chambre de 
madame Victoire 

Marie-Joseph-Em m a -
nuel de La Fossé de Ron-
ville, succédant à Louise-
Nicole de La Fosse, femme 
de chambre de madame 
Adélaïde 

Jeanne-Thérèse Guer-
mant de Roube, femme 
de chambre de madame 
Elisabeth 

Marie-Madeleine L e -
maunier-Frestel, blan-
chisseuse de Madame, fille 
du roi 

Amélie-Gabrielle Ser-
gent , femme Regardin, 
femme de chambre d e 
Madame, fille du r o i . . . . 

Marie-Françoise - Victoi-
re Doucet-Poirier de Saint-
Brice, femme de chambre 
de madame E l i s a t e t h . . . 

Jeanne-Louise T r e m -
blaire de Candy, femme 
Simon, femme de cham-
bre de madame Adélaïde. 

Pierre-Louis Sourdon-
Dusménil de Saict-Cyr, 
maître à écrire des enfants 
de France 

Joseph-Benjamin Her-

2,626 1. » s . » d. 

1,622 14 3 

1,564 14 

1,564 14 » 

1 ,564 14 » 

79,239 15 

7,900- » » 

24,608 

454 5 » 

251 16 3 

15,975 » » 

908 10 

1,353 » • 

1,353 17 3 

1,075 7 9 

1,351 12 9 

1,185 » » 

1,081 6 3 

1,081 6 3 

3 ,243 18 9 

3,195 » » 

vich-Vanderlinden, doyen 
des valets de chambre du 
roi 

Louis-Antoine-Nicolas 
Huet, huissier du cabinet 
de madame A d é l a ï d e . . . . 

Pierre-Antoine Lebœuf, 
huissier de lachambre de 
madame Adélaïde 

Nicolle Barbier, veuve 
Marchand, femme de 
chambre de Madame, fille 
du roi 

Gatherine-Gil lette-Bour-
din d'Aiguillon, femme 
de chambre de madame 
Victoire 

Henr ie t t e I n d r i o n , 
femme de chambre de 
Madame, fille du r o i . . . . 

Joseph-Henri Bournot, 
portefaix de madame 
Adélaïde 

Louis-Bonnaire Bour-
not, porte-chaise d'affai-
res de madame Adélaïde. 

François Jardin, huis-
sier du cabinet de ma-
dame Victoire 

Marie-Julie Alary-Huet, 
femme de chambre de 
madame Victoire 

Madeleine-Victoire Dan-
gers,coiffeuse de madame 
Victoire 

Joseph Meunier, chef 
pour monter au service 
du roi 

Charles Desbissones, 
aide de la bouche du roi. 

Antoine-François Ra-
bel, valet de garde-robe 
du roi 

Jean-Charles Rabol, va-
let de garde-robe du roi. 

Guillaume-Louis- Jac-
ques de Lafond, valet de 
garde-robe du roi 

René Girard, contrôleur 
de la maison du r o i . . . . 

Jean-Christophe Etien-
ne, aumônier de la maison 
du roi, au titre de Saint-
Roch 

Jean Malles, garde g é -
néral de la vaisselle du 
roi *. 

Claude-Vincent de Geor-
ges, sommier de la cha-
pelle et oratoire du roi. 

Edme Houard, ancien 
garçon-servant de la bou-
che du roi 

François Roch, clerc du 
guet des gardes du corps 
au r o i . . 

Louis-Guillaume Bouy, 
lavandier du linge du 
corps 

Nicolas Lami-Gouges, 
valet de chambre-horlo-
ger du roi 

Marie-Madeleine Les-
chevin de Neuville, pre-

1,370 1. » s. » d. 

1,074 8 » 

1,453 12 » 

1,351 12 9 

3,243 18 9 

1.081 6 3 

136 5 6 

272 11 

1.082 6 » 

2,432 19 4 

1,081 6 3 

900 » 

500 » » 

915 » » 

915 » » 

460 » » 

9 ,060 6 3 

457 4 3 

641 17 6 

1,626 8 3 

250 » 

2 ,764 » 3 

446 16 9 

920 
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mière femme de chambre 
de M. le Dauphin 

Cath rine-LouiseDuiil-
loy, femme de chambre 
de madame Victoire 

Jean-Gharles-Pierre Lé-
noir, intendant de3 m é -
dailles antiques 

Charles-François de La-
haie, clerc de la chapelle 
et oratoire du roi 

Jacques Dejenne, pous-
se-fauteuil du roi 

Geneviève Blochu-Ba-
ron, polisseuse de l'argen-
terie du roi 

Louis-Pierre Le Pecq 
de l'Isle, valet de cham-
bre du roi. 

Nicolas-Martin Julliot 
de Fromont, maître d'hô-
tel du roi 

Dubois, huissier des 
ballets du roi 

Louis-Jacques Thirion, 
chef du gobelet du r o i . . 

Jean-André Noll, som-
mier de la chapelle du 
roi 

Etienne Bourdet, chi-
rurgien 

Jean-Jacques Poupart, 
confesseur 

L o u i s - A n t o i n e M a r -
quant, garçon de la cham-
bre du roi 

Jean - Baptiste - Pierre 
Prieur, garçon de la cham-
bre du r o i . . . . 

Louis-Joachim Filleul, 
garçon de la chambre du 
roi 

Pierre-Alexandre Oury, 
garçon de la chambre du 
roi 

Jean-Baptiste - Armand 
Besnard, garçon de la 
chambre du roi 

L o u i s - A n t o i n e R a -
meaux, garçon de la 
chambre du r o i . . . . . . . . . 

Louis Leclerc du Brillu, 
premier valet de garde-
robe 

Toussains - Léonard de 
Lavilleon, c i - d e v a n t 
écuyer de madame Adé-
laïde. . . .y 

Jean-François de Beau-
mont, ci-devant écuyer de 
madame A d é l a ï d e . . . . . . . 

Biaise Paschal, lieute-
nant des Cent-Suisses. . . 

Philibert-Louis Colon, 
chirurgien de quartier. . . 

P i e r r e - E d m e Houzé, 
garçon-ser v a n t d e l a 
bouche 

Joseph-Simon Tharin-
Bertholet, h u i s s i e r du 
chambellan 

Pierre-Henri- J o s e p h 
Masson de La Mothe 

1 , 0 8 1 1 . 6 s . 3 d. 

3 ,243 18 9 

6,354 10 

819 12 6 

450 • 

566 » » 

460 » » 

17,587 7 6 

177 10 .» 

600 » » 

1,353 17 3 

5,727 10 > 

16,749 19 6 

972 11 3 

753 16 9 

1,453 10 6 

972 11 3 

753 16 » 

1 ,453 17 

6 ,912 10 » 

454 5 » 

454 5 

440 16 3 

359 9 ». 

250 ' » 

1 ,555 6 3 

454 5 » 

Pierre Durège, chirur-
gien . . . 

Antoine-Charles Bazire, 
porte-manteau 

M a r g u e r i t e - L o u i s e 
Thouin, femme de cham-
bre de M. le Dauphin . . . 

Anne-F r a n ç o i s e-An-
toine, femme B a z i r e , 
femme de chambre de 
Madame, fille du r o i . . . . 

Anne Bazire, femme de 
chambre de Madame, fille 
du r o i . . . 

Marguerite L a m o t he 
de Cadierande, femme de 
chambre de madame Adé-
l a ï l e . . 

Victoire-Anne-Clémen-
tine Routier-Seven, fem-
me de chambre de ma-
dame Victoire. 

Alexis Cordelle, valet 
de chambre de madame 
Victoire 

Nicolas Ségaux, valet 
de chambre-tapissier de 
madame Victoire 

Marie-Elisabeth V a n -
blarenbergh, femme de 
chambre de M. le Dau-
p h i n . . . . . 

La succession de Jac-
queline-Antoinette Bau-
chez de Ginnery, première 
femme de cliambre de 
madame Elisabeth 

Charlotte-Rosalie Da-
mesme , femme Vanbla-
renbergh, femmedecham-
bre de madame Elisabeth 

Jeanne-Baptiste Janin, 
femme Bosserelie, coif-
feuse de madame E isa-
beth 

Anne-Rose Hesterlin, 
femme Durand, blanchis-
seuse de M. le Dauphin. . 

François Bergeron, va-
let de garde-robe du roi. 

Joseph Raulin, médecin 
du roi 

Denis-Antoine Marco de 
'Saint-Hilaire, huissier or-
dinaire de madame Vic-
toire 

Louise-Françoise-Adé-
laïde Besson-Marco de 
Saint-Hilaire, femme de 
chambre de madame Vic-
to ire . . . . • 

Alexandre Seguin de 
Vazeille, clerc de la cha-
pellé et oratoire du ro i . . 

Claude Henriot, chape-
lain de madame Adé-
l a ï d e . . . . . 

Paul de Gauderatz, cha-
pelain ordinaire de mar 
dame Adélaïde. . . . » . . . . . . ' 

Gharles-Robert-Valentin 
Legendre, valet de cham-
bre du roi 

Jean-François Fontaine, 

1,090 1. 4 s. » d. 

679 4 6 

1,081 6 3 

1,081 6 3 

1,081 6 3 

3,243 18 9 

2 ,073 5 9 

1,896 » 

2 ,364 1 6 

1,081 & 3 

3,243 18 9 

2 ,703 5 9 

3,243 18 9 

1,185 » » 

915 » » 

272 11 » 

1,084 5 6 

3,243 18 9 

903 i l 3 

304 3 » 

721 17 3 

460 » » 
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garçon de la chambre de 
M. le Dauphin. 

Anne-François Meslin, 
garçon de la chambre de 
madame Victoire 

Le Maître, successeur 
de Bourdin, huissier de 
la chambre de madame 
Victoire 
- Jean-Jacques Récoquill? 
de Bainville, ci-devant 
gentilhomme servant du 
roi ... 

François-Louis Faget 
de Quinnefer, ci-devant 
gentilhomme ord i n a i r e 
du roi. 

Marie Bannevil'le de 
Saint-Brice, femme de 
chambre de M. le Dau-
phin.. 

Pierre-Richard, garde-
vaisselle de la maison 
du roi 

Pierre-Gabriel Marti-
gny-Murel, lavandier d u 
linge du corps du r o i . . . 

Mathurin-Jacques Bris-
son, maître de physique 
des enfants de F r a n c e . . . 

La succession du sieur 
Claude Sauger, valet de 
chambre du roi 

Gabriel-Hubert Retz-, 
médecin du roi. . 

L o u i s - J e a n - Baptiste 
Tranchant, ci-devant gen-
tilhomme-servant du roi. 

Claude Barbier, chef du 
gobelet du roi 

Léonard BailleuL, chi-
rurgien-renoueur du roi. 

Jacques Corset, garçon 
de la chambre de rnada-^ 
me Elisabeth 

Joseph Madier, confes-
seur de madame Victoire. 

Elie-Charles Bnouilles 
de La Carrière,, ci-devant 
genti lhomme ordinaire 
de la chambre du r o i . . . 

Jean-Baptiste-Gentil d e 
Fombel, ci-devant gen-
tilhomme, ordinaire de la 
chambre du r o i . . . . . . . . 

La succession de Jean-
Marie Glainchamps d'Au-
bign y, concierge des ten-
tes et pavillon du r o i . . . 

P a u l - L o u i s de Glain-
champs d.?Aubîgny fils, 
successeur du ci-dessus 
nommé 

Jean-Baptiste Fléclielle, 
valet de chambre de ma-
dame Adélaïde 

Anne-Adélaïde- Trem-
blaire de Candi, femme 
Lepreux, femme de charnu 
brede madame Adélaïde. 

Antoine - Louis Brou-
gniard, premier apothi-
caire du roi 

Antoine-Jean Bouthi-

540 1. 31 s . 3 d. 

1,081 

1,453 n »• 

903 12 6 

454 5 » 

1 , 0 8 ! G 3 

300 * » 

908 10' » 

.3,239 7 6 

915 n » 

817 Î 3 

449 

600 Ht » 

7 » 3 

814 B • 9 

2 ,715 n 6 

444 i § 

454! % y» 

3,157 4 $ 

3,830 1 7 

1,626 8 3 

3,24-3 19 

Km 1 9 

rous des Marais, huis-
s i er de la chambre de 
madame Adélaïde ; 

Alexandre Le Long, 
huissier du cabinet de 
madame Adélaïde 

Denise-Marie-Elisabeth 
Ciolli, femme de cham-
bre de madame Victoire. 

Henri - Zacharie Piot, 
portefaix cteMadame, fille 
du roi 

Pierre-Louis Hanet, va-
let de chambre de Ma-
dame, fille du roi 

Donnât Delmas, gar-
çon de la chambre de 
Madame, fille du roi 

Jean-François de Cas-
tillon, aumônier de ma-; 

dame A d é l a ï d e . . , . . . . . 
Joseph Fouiller, porte-

faix de madame Victoire. 
Pierre Haut)' - Maître, 

portefaix de madame Vic-; 

toire. 
Sophie-Léonard le Ga-

gneur, femme Michaux r 
femme de chambre de 
madame Elisabeth 

Marié-Antoinette Ju-
lien, femme deTourmont, 
femme de chambre de 
Madame, fille du r o i — 

Etienne Ghùche, aide: 
de cuisine du roi. 

Jean - François Bernot 
de Charrant de Gongy> 
ci-devant gentilhomme. -

La succession de Louis: 
Vignaux, laveur du g o -
belet du r o i . . . - » . . . . 

Louis-François Chamil-
lart de La Suze, grandi 
maréchal des logis du roi. 

A u g u s t i n - G a b r i e l de. 
Franquelot de C o i g n y , 
chevalier d 'hosnueur de 
madame Elisabeth £ 

Loui s -Joseph Boissié* 
garçon de garder-robe or-
dinaire du r o i . . . . . . . . . . 

Victor Bessière, clerc de 
chapelle et oratoire du 
r o i . . . . . . — 

Pie r r e - Ad rien-Charles. 
J ouet - Defrozières, c h e f 
pour monter a u service 
du r o i . . . . . . . . . . . . 

Pierre Meunier, chape-
lain de madame.Adélaïde. 

Augustin Prart, a i d e -
apothicaire du r o i . . — 

Jean - François Ducor, 
aide-apothicaire du roi. 

Nicolas Hecgt ies -Bal -
land, aide-apothicaire du 
roi 

Jacques - César Liège,-
ancien aide - apothicaire 
du coi ••• 

Antoine*- Firmin Gour-
din, valet de chambre-
barbier dur roi 
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Richard Bosq,uet, g a r -
çon-servant des pet i ts ap-
par tements du roi : 

Charles-Antoine Gour-
billon-Duvallon, garçon 
de ïa garde-robe du roi. 

Marie-Thérèse de La-
laiu de Navaret, femme 
de chambre de madame 
Elisabeth 

Michel Meunier de La 
Mottat, porte-meuble de 
la chambre du r o i . . 

Jean - Baptiste Courta-
lon, chapelain du r o i . . * 

Diâne-Louise - Augus-
tine de Polignac, dame 
d'honneur de madame Eli-
sabeth 

François Harivel, hu i s -
sier d e la chambre d» 
madame Adélaïde 

Paul Binet, valet de 
chambre du r o i . . . . . . . ; 

Etienne -Jacques-Fran-
çois Lorrain de Bray, ci-
devant gentilhomme-ser-
vant du roi 

Les Récollets d e Ver-
sailles 

Jean - Baptiste - Joseph 
Gentil, porte-manteau de 
madame V i c t o i r e . . . . . . . . 

Geneviève-Jeanne-Mar-
guerite - Françoise Duc, 
veuve Bourdin, femme de 
chambre de madame Vic-
toire • 

Antoine-Jacques - Xa -
vier Pinet de Lalante, cb 
devant gentilhomme or-
dinaire du roi 

Louis - François - Marie 
de Pérusse d'Escars, pre-
mier maître d'hôtel du roi. 

Martial Gtédai des Bor-
des, clerc de chapelle or-
dinaire de madame V i o 
toire 

Jacques Gissard, clerc 
de chapelle du r o i . . . 

François-Joseph de Sait-
gnac, abbé de Fénelon, 
aumônier d u roi' 

Joseph-Paul Gailleau de 
Baudiment, chapelain du-
roi 

Jean-Jaeques*-François 
de Durand ae Puget, cha-
pelain du roi 

Léonarc*-Daniel des Va-
rennes, médecin du roi. 

Jean-Baptiste Maesche-
chy , médecin ordinaire-
du roi 

Jean- Baptiste-Âlexan- « 
dre-Hubert d'Harboulin 
deRichebourg, secrétaire 
d e l à chambre d » roi et 
de son cabinet 

Jean - Baptiste. Sevin, 
huissier de la chambre de 
madame V i c t o i r e . . . . . 

Jean-Jacques-Alexandre. 
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Petet-d'Anglade, exempt 
des Ceotr-Suisses du r o u 

Joseph-Jacques-Gabriel 
Bazire, valet de chambre 
du roi § 

Claude-Charles Commé-
rieu» de M-arsilty, exempt 
français des Cents-Suisses 
de la garde du roi 

Louis-Denis Tondu, dit 
Nangis, aide de cuisine 
des petits appartements 
du r o i . ' . w . • • — » 

Marie-Nicolte Prudence 
de Caux» femme Monzou, 
blanchisseuse de madame 
Adélaïde 

Victoire Sossart, veuve 
H u b e r t , f e m m e d e 
chambre-coiffeuse.de mar 
damé Victoire -

Louise - Adélaïde -Per-
not-Drappier de Mongi-
raud, femme de chambre 
de madame El i sabeth . . . 

P a u l - L o u i s L'Archer, 
clerc de chapelle de ma-
dame Victoire.. : 

Jean-Baptiste - Antoine 
Andouillé, premier chi-
rurgien du roi -

La succession de Louis 
Malachi, ci-devant sacris-
tain ou garde des orne? 
ments de la chapelle du 
roi -

Louise-Elisabeth-Féli-
cité-Françoise- Acm ande-
Anne-Marie-Jeanne-José-
phine de Croï d'Havré d e 
Touszel, gouvernante des 
enfants de France... • 

François - AJexandre-
Frédéric de La Rochefou-
cauld-Liancourt , grand 
maître de la garde-robe 
du roi -

Nicolas — Armand L e -
clerc, secrétaire du cabi-
net du roi, cessionnaire 
d'Armand, Lecterc son 
père 

Antoine-Philippe Gen-
til, premier valet de garder. 
robe du roi 

Jeanne- Claude-George» 
Dubuisson-Viot, femme d e 
chambre de madame Adé-
laïde 

Marie - Louise Fayoller 
femme Mallès, femme de 
chambre de madame Adé-
laïde 

Anne- Marie - Thérèse -
Emmanuel Routtier, fem-
me Bourdin, femme de 
chambre de madame Adé-
laïde 

La succession de Louise-
Nicolle La Fosse, femme 
de chambre de madame 
Adélaïde .«-V.. 

Daniel-Joseph Delonne^ 
exempt des Cent-Suisses., 
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Pierre-Nicolas Surirecy, 
valet de chambre du r o i . 

Thomas Pompon, huis-
sier de salle du r o i . . . . . 

Jacques - François - lsi -
dore Dècle, valet de cham-
bre-tapissier du roi — 

Fiançois-Gib'rt, valet 
de chambre-tapissier du 
roi 

François - Victor Bert-
ville, valet de chambre-
tapissier du ro i . 

Pierre - Honoré Dufor-
mentet, valet de chambre-
tapissier du roi . 

Claude-Christophe Lo-
rimier de Ghamilly, pre-
mier valet de chambre du 
r o i . . . 

Barthé I emi-Jean-Lo uis 
Le Couteulx delaNorraye, 
secrétaire du cabinet a u 
r o i . . . . 

Guillaume B a i g n a i ] , 
médecin ordinaire du roi 

Jean - Baptiste Paillet, 
premier garçon des apo-
thicaires du roi 

Jean - Marc-Antoine de 
La Noue, valet de garde-
robe du roi 

Antoine de Vienne, va-
let de garde-robe du roi. 

François S omm esson, 
successeur d'Hubert, va-
let de chambre - tapissier 
de madame Adélaïde. . . . 

Jean-Antoine Hubert, 
ancien valet de chambre 
du roi 

Jean-Bergeron, porte-
manteau du roi 

Louis-Henri Le Moine, 
c i - d e v a n t gentilhomme 
ordinaire du roi 

La succession de Jac-
ques-Gilbert-Marie de Cha-
bannes-Garten, ci-devant 
premier écuyer de ma-
dame Adélaïde 

E t i e n n e - N i c o l a s Le 
Royer, clerc de chapelle 
du r o i . . . . 

Jean - François - Joseph 
Véry, fourrier français 
de la compagnie des Gent-
Suisses 

La succession du sieur 
Emmery-Joseph de Dur-
fort-Givrac, c i - d e v a n t 
chevalier d ;honneur d e 
madame Victoire. . . . . . . . 

Antoinette-Marie Dri-
vet-Deleau, femme de 
chambre de madame Eli-
sabeth 

Antoine Barbier, clerc 
du guet desGent-Suisses. 

Jean-Baptiste Lemty, 
ci-devant gentilhomme-
servant du r o i . . . . . . . . . 

Jean-Baptiste- Armand 
Bénard, huissier de la 
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chambre de madame Vic-
toire 

Marie-Anne Huot, fem-
me Vanderlinden, femme 
de chambre de madame 
Victoire 

Claude Martineau, por-
te-manteau de madame 
Elisabeth 

Jea n-Pierr e-G a s p a r d 
Daillaudd'Entrechux, ca-
pitaine général des gardes 
du r o i . . , . . . 

Claude-Marc de Moret, 
fourrier des Cent-Suisses. 

Jean-François Jacques 
de Caquéral de Péronne, 
aumônier de la maison 
du roi 

Louis-Je a n - B a p t i s t e 
Soulaigre, concierge du 
v ieux château de Saint-
G e r m a i n - e n - L a y e . . . . . . . 

Louis-François Le Nor-
mand, huissier de la 
chambre de madame Vic-
toire 

Jôbert frères, mar-
chands de vin du r o i . . . 

Antoine-Didier de Bel-
langer, ci-devant gentil-
homme ordinaire du roi. 

Pierre-François de Mon: 
faucon de Rogled, ci-de-
vant écuyer de main de 
madame Adélaïde 

Nicolas Nolin, chirur-
gien . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Marie-Marguerite Gha-
brot, femme Baye, gou-
vernante des nourrices . . 

M a d e l e i n e - F r a n ç o i s e 
Sollier, femme Verrier, 
gouvernante de la nour-
rice du corps de M. le 
Dauphin 

Christine Dufour de 
Mont-Louis de Frémin-
ville, première femme de 
chambre de Madame, fille 
du roi 

Nicolas-Toussains D a -
vid, valet de garde-robe 
de madame Victoire 

Paul Camille, portefaix 
de madame El isabeth. . . 

Jean-Baptiste Cousin, 
chirurgien 

Antoine Galineau, hom-
me de peine du gobelet 
du ro i . . 

De Noix, femme de 
chambre de madame Adé-
l a ï d e . . . . . . . 

Walsch, supérieur du 
collège des Lombards. . • 

Guichard, p r e m i è r e 
femme" de chambre de 
madame Elisabeth 

La succession Cymery, 
première femme de cham-
bre de madame Elisabeth. 

Du Rozoir, chargé des. 
affaires du sieur Duras, 
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gouverneur du châ teau 
de Saint-Hubert 

De Crux, ci-devant écu-
yer de madame Elisabeth. 

De Crux, lectrice de 
madame Adélaïde 

Bourdet, chirurgien -
opérateur du roi 

De Lubersac, aumônier 
ordinaire de madame Vic-
t o i r e . . . . 

De Méricourt, femme 
de chambre de madame 
Adélaïde 

Genet Rousseau, re-
mueuse des enfants de 
France 

Gira'd, de Laleau, Cha-
bouillé et de Richebour®, 
tous 4 contrôleurs de la 
maison du roi . . . . . 

La Marque, chirurgien 
ordinaire du roi 

De Bartz, femme de 
chambre de M. le Dau-
phin 

Simon, femme de cham-
bre de madame Adélaïde. 

François -J-seph Dai-
liez, chirurgien du ro i . . 

Missilier, femme de 
chambre de M. le Dauphin. 

Villemsems, huissier de 
la grande chancellerie. . 

Fortin, au nom de 8 va-
lets de chambre du roi, 
dénommés au rapport du 
commissaire du r o i . . . . . 

Dubois, huissier des 
ballets du roi 

Ami-Gouges, horloger 
du roi 

Noll, sommier de la 
chapelle du roi 

Les 6 garçons de la 
chambre du roi, dénom-
més au rapport du com-
missaire du roi. . . . . . . . 

De Tavannes, dame du 
palais de la r e i n e . . . . . . . 

Fitz-James, dame du 
palais de la reine 

Duras, dame du palais 
de la reine U 

De Mesme,dame de com-
pagnie de madame Vic-
toire 

De Beaumont, dame de 
compagnie de madame 
Victoire. . , 

De Gamillac, dame de 
compagnie de madame 
Elisabeth 

De Glermont-Tonnerre, 
dame de compagnie de 
madame Elisabeth 

De Sorans, dame de 
compagnie de madame 
Elisabeth 

Des Essarts, dame de 
compagnie de madame 
Elisabeth 

Le Noir, ancien biblio-
thécaire du roi, maître 

i " SÉRIE, T. XXVIII. 
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14,850 » 

13,569 » 

9 ,900 

9 ,900 

9 ,460 

9 ,460 

5 ,860 

9 ,460 

de la librairie, garde des 
livres manuscrits, médail-
les, et bibliothécaire du 
château de Fontainebleau, 
pour gages 

Antoine-François Cher-
taut, porte-manteau du 
roi 

Louis -François- Joseph 
Pénaut, aide-apothicaire 
du roi 

La Roche, femme de 
chambre de midame Adé-
laïde 

François-Joseph Dalliez, 
chirurgien du roi 

Pierre Cambois, chape-
lain de madame Victoire. 

271 parties prenantes. 

20,136 1. 4 s . 6 d. 

915 

157 15 

750 

540 

454 

Total 768,792 I. 8 s . 3 d. 

14,000 1. » s . » d . 

2° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MARINÉ. 

D'Entrecasteau, pour 
continuation de ses ap-
pointements comme gou-
verneur général des îles 
de France et de Bourbon, 
depuis son départ de la 
colonie, jusqu'à son arri-
vée en France . . . 

A l'égard de la somme 
de 24,000 livres par lui 
réclamée sous le titre 
d'indemnité d'usage, tant 
pour frais de déplace-
ment que pour monter sa 
maison, 1 Assemblée na-
tionale déclare qu'il n'y 
a pas lieu à liquider. 

Les entrepreneurs de la' 
fonderie royale de Ruelle 
pour avances par eux fai-
tes, en 1789, au sieur 
Bellecombe, entrepreneur 
des bâtiments de cette 
manufacture, et au sieur 
Croiseaux 

2 parties preuantes. 

Total 

60,107 9 6 

74,107 1, 9 s . 6 d. 

3° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DES FINANCES. 

Ponts et chaussées. 

Ile de France. 

Faure La Pérouze, e n -
trepreneur de3 ponts et 
chaussées 

Jean-Louis Hollande, 
entrepreneur des ponts et 
chaussées 

Noël Cugnières, entre-
preneur des ponts et 
Chaussées 

Au même, entrepreneur 
des ponts et chaussées. 

2 ,200 1. 9 s . 8 d. 

6 ,440 

4 ,542 

1,344 

19 

16 

30 
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Le Sueur,entrepreneur 
des ponts et chaussées; 

Savoir : 
Pour redressement de 

la partie de Paris à Sagny, 
entre la fin du parc de 
Villevrard et la levée de 
Gournay, et autres ou-
vrages, la somme d e — 11,011 1. 8 s . 5 d. 

Pour construction de 
11,136 toises de longueur 
de chemin, avec chaus-
sée d'empierrement, et 
13 arches, depuis le c ime-
tière de Ghasly, jusqu'à 
la limite de la généralité, 
la somme de 27 ,946 5 5 

Pour la reconstruction 
d'un pont en pierre à R o -
zoi-en-Brie 6 ,336 17 3 

Et pour redressement, 
adoucissement, élargisse-
ment et convertissement 
sur la route d'Allema-
g n e . . . 15,654 5 8 

Enfin pour frais de sa-
laires 160 » » 

61,108 1. 16 s. 9 d. 

Rouen. 

Jean-Baptiste Beuvières, 
entrepreneur des ponts et 
chaussées 37 1. 19 s . 8 d. 

Alençon. 

Jean Cantrel, entrepre-
neur des ponts et chaus-
sées . 4 ,029 10 9 

Louis Chapelain, entre-
preneur des ponts et 
chaussées 1 ,010 16 6 

8 parties prenantes-. 
Total 5 ,078 1. 6. s. 11 d. 

4° CRÉANCES SUR LE CI-DEVANT CLERGÉ. 

L'Assemblée nationale déclare créanciers légi -
times de l'Etat, pour les causes qui vont être ex-
pl iquées , les particuliers ci-après nommés : 

1° Marie-Constantine de Vessemberg, de 80 l i -
vres de rente annuelle au cours de Lorraine, sans 
aucune retenue ni impositions royales au princi-
pal, au denier 25, de 2,000 livres cours de Lor-
raine, par elle prêtée aux ci-devant religieux 
bénédictins de la maison du Saint-Sacrement de 
Nancy: en conséquence, décrète qu'il lui sera déli-
vré une reconnaissance de liquidation, valant 
contrat de ladite somme de 2,000 livres, produi-
sant 80 livres de rente; le tout au cours de Lor-
raine, fabant, argent de France, 1,548 1 . 7 s . 6 d . , 
produisant>61 1. 18 s. 8 d. d'intérêt, sans retenue. 

2° Jacques Hubert, légataire universel de Marie-
Marguerite Fleury, de 100 livres de rente an-
nuelle et perpétuelle, san3 retenue au principal, 
au denier 25, de 2,500 livres prêtées aux chanoi-
nes réguliers du ci-devant prieuré royal deSaint-
Louis-de-la-Culture de Paris : en conséquence, 
décrète qu'il sera payé annuellement de ladite 
rente de 100 livres, sans retenue. 

3° Pétrooille Sorel, veuve de Jean Coche, de 
20 livres de .rente perpétuelle, sujette a u x rete-
nues, au principal, au denier 20, de 400 livres 
prêtées aux ci-devant religieuses du monastère 
du Bleu-Céleste de Vienne : en conséquence, dé-
crète que ladite rente de 20 livres lui sera payée, 
sauf les retenues, au 17 octobre de chaque année 
avec les arrérages qui lui seront dus, à compter 
du jour qu'ils seront justif iés être dus. 

4° Richard, c i -devant conseiller au bailliage de 
la Marche, de 96 livres de rente perpétuelle, s u -
jetie aux retenues des impositions, au principal, 
au denier 20, de 1,920 livres, le tout au cours du 
royaume, prêtées aux ci-devant chanoines régu-
liers de l'ordre d e l à Trinité, pour la rédemption 
des captifs de la communauté de la maison de la 
Marche : en conséquence, décrète que ladite 
rente de 96 livres lui sera payée annuellement, 
sauf les retenues, à compter du jour que les 
arrérages seront justifiés être dus. 

5° Marie-Louise Grosiller, veuve du Halle, 
de 350 livres de rente annuelle et perpétuelle, 
sujette à la retenue des impositions, au princi-
pal, au denier 20 de 7,000 livres restantes, 
d'une plus forte somme par elle prêtée à la ci-de-
vant communauté des religieuses de Saint-Joseph 
à Paris : en conséquence, décrète qu'elle sera 
payée annuellement de la rente de 350 livres, 
sauf les retenues. 

6° Joseph Beq, jardinier des religieuses Céles-
tes de Vienne, de 20 livres de rente perpé-
tuelle, sujette aux retenues, au principal, au 
denier 20 de 400 livres par lui prêtées auxdites 
religieuses : en conséquence, décrète qu'il sera 
payé de ladite rente au 24 août de chaque année, 
et des arrérages, à compter du jour qu'ils seront 
justifiés être dus. 

7° Jean-Pierre d'Hauteforte, prêtre, de 10 livres 
de rente annuelle, au principal de 200 livres par 
lui prêtées au ci-devant chapitre d'Apt : en c o n -
séquence, décrète qu'il sera délivré audit d'Hau-
tefort une reconnaissance de liquidation, valant 
contrat de ladite somme de 200 livres, produisant 
10 livres de rente,,-sujette aux retenues. 

8° Marc Vérité et Cécile Le Cercle, son épouse, 
de 90 livres de rente viagère, exempte de toute 
retenue, réversible sur la tête du survivant, au 
principal, à 9 0 /0 de 1,000 livres par eux pr êtées 
à la ci-devant abbaye de Sainte-Geneviève de 
Paris : en conséquence, décrète que ladite rente 
viagère continuera de leur être payée de 6 mois 
en 6 mois, les 22 juin et 22 décembre de chaque 
année. 

9° Le Sourd, marchand à Tours, de la somme 
de 1,099 1. 11 s. 10 d., pour marchandises 
fournies aux ci-devant religieuses Ursulines de 
Tours, antérieurement à l'année .1790 : en con-
séquence, décrète que le sieur Le Sourd sera 
payé de ladite somme de 1,099 1. 11 s. 10 d., et 
des intérêts, à compter du 9 avril 1791, jour de 
la remise des pièces au directoire du district, 
ci 1,099 1. 11 s. 10 d. 

10° Serquart, feudiste 
et arpenteur-géomètre, de 
la somme exigible de 
1,834 livres, pour la réno-
vation des terriers des ci-
devant seigneuries de 
Barey, Grégy, Ségy et 
Mansigny, appartenant 
au ci-devant chapitre de 
l'église cathédrale de 
Meaux, la levée des plans 
et des cartes particulières 
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desdits l ieux : en consé-
quence, décrè e qu'il sera 
payé de ladite somme de 
1,834 livres, avec les inté-
rêts d'icelle, à compter 
du 19 février 1791, jour 
de la remise de ses pièces 
au district de Meaux, c i . . 

i l 0 Corbeau (Saint-Al-
bin), ci-devant doyen de 
Saint-Maurice de Vienne, 
de 400 l ivres de rente 
viagère, à titre d'indem-
nité, pour non-jouissance 
d'une maison canoniale : 
en coi séquence, décrète, 
qu'il sera payé de ladite 
rente viagère de 400 l i -
vres, sans retenue, à 
compter du jour de la ces-
sation de sa jouissance. 

12° Sur la réclamation 
du sieur Bareau-Girac, ci-
devantévêque de Rennes, 
qui demande le payement 
d'une somme de 50,000 li-
vres à loi accordée, par 
un bon du roi, en 1788, 
à titre de secours à pren-
dre sur les économats, 
pour la reconstruction de 
la partie du palais épis-
copal de Rennes, brûlée 
en 1787 : l'Assemblée na-
tionale décrète que le bon 
du roi n'ayant pas été re-
vêtu des formes qui peu-
vent légalement en cons-
tater l'authenticité, il 
n'y a pas lieu à délibérer. 

1,834 1 . » s, » d. 

12 parties prenantes. 
T o t a l . . . . . 2 ,933 1. 11 s. 10 d. 

5° JURANDES ET MAÎTRISES. 

Remboursements ouindemnités dus aux différents 
maîtres ci-après nommés : 

Marie-Adélaïde de l'Ar-
bre, couturière ',' 

Marie-Anne-Françoise 
Fremont, . coutur ière . . . . 

Lucine-Marie Desnoyel-
le, couturière 

Marie-Thérèse Rous-> 
selle, couturière.. 

Cather ine-Marguer i te 
Héron, couturière V 

Héon, femme Fâche-, 
couturière 

Le Mercier, femme Jac-
ques couturière 

Pelletier, femme Mar-
ches, couturière 

Gosse, femme Rurbin, 
couturière 

Jacquinot, femme Gé-
ronot, couturière 

Thivard, femme Petit, 
couturière 

Jeanne Bellière, coutu-
rière 

74 1. 19 s. 8 d 

64 14 » 

66 3 » 

72 11 1 

59 9 8 

65 14 » 

58 14 2 

53 14 » 

50 3 9 

73 7 7 

70 18 7 

.66 14 » 

Pierrette Gourdon, fem-
me Pacout, couturière... 56 l . 1 7 s . 11 

Marie -Louise Le Sire, 
femme Le Sire, coutu-
rière 68 3 9 

Lou i se -Suzanne Hue., 
55 couturière - 55 8 3 

Geneviève Q u e n t i n , 
femme Angos, coutu-
rière 68 2 8 

Renée-Jeanne Vender-
72 notte, couturière 72 8 9 

Briot, femme Annoyer, 
53 couturière . 53 2 2 

Marie-Anne Recoupée, 
52 . 16 couturière 52 . 16 3 

Pillon, femme Dauboin, 
12 couturière — 55 12 » 

Marie - Catherine Gra-
9 nier, couturière 43 8 9 

Nicolle Bdlier, dite Ri-
chard, couturière £9 . .1.0 9 

Marie-Madeleine Ver-
dier, couturière .50 .5 7 

Françoise Fajout, cou-
73 tur ière .~ 73 6 3 

Gabrielle-Louise Lan-
glois, couturière 65 7 5 

Louise-Charlotte Beau-
tils, couturière. . 68 19 5 

Ursulle-Nicolle Méhue, 
couturière •49 17 1 

Dumez, femme Thier-
ret, couturière 63 4 2 

Marie-Denise Pianchart, 
couturière 72 8 9 

J e a n n e - M a d e l e i n e 
Thierry, couturière 63 6 2 

Marie-Angélique Gril-
lard, couturière ; 69 5 2 

Dolliac, femmeJacque-
mar, couturière ; 73 6 5 

Etiennette- Joséphine-
Angélique Nélaton, cou-

'70 11 '70 11 8 
Jean - Baptiste-Thomas 

Mercerot, m e n u i s i e r — 359 6 10 
Jean-Bapti?te Thibaut, 

menuisier 465 5 7 
Antoine Santron, m e -

nuisier 440 3 6 
An.toine-Joseph Azam-

bre, menuisier. 216 4 "5 
Jean - Louis - -François 

Gilan, menuisier. 410 16 8 
Sébastien Garni er, m e -

nuisier 465 1 4 
Jacques Upton, menui-

.290 '2 10 
l'ierre- Alexis Mortier, 

menuisier '. ' 466 12 8 
Jean-François Philippe, 

466 menuisier 466 15 6 
François Hel, menui-

286 3 '7 
G'aude Remy, menui-

sier » 436 11 3 
Jean - Baptiste Garet, 

menuisier .425 19 .6 
Louis-Gabriel Gossertre, 

menuisier .427 .1.6 . 3 
Louis-Gabriel Gossertre, 

.346 . 3 11 
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Marc Gautron, menui-
sier. . . . . 

Nicolas - François, Go-
billaud, menuisier 

Jean Buisson, menui-
sier 

Jacques Saullier, me-
nuisier 

Louis Lescœur, menui-
sier 

Louis Goux, menui-
sier 

Jacques Deshayes, me-
nuisier. . . 

Charles-Joseph LeFèvre, 
menuisier. 

Joseph Gerceuil, m e -
nuisier 

Valentin-Noël Breton, 
menuisier 

Jean-Louis Monel, me-
n u i s i e r . . . . . . 

Pierre Potin, menui-
sier 

Antoine M a r c o m b l e , 
menuisier 

Etienne Morin, menui-
sier 

Charles-André-François 
Fortin, menuisier 

Pierre Duffaut, menui-
sier 

Jean-Baptiste Le Pendu, 
menuisier 

Claude-Gabriel Gillard, 
menuisier 

Pierre Durand, menui-
sier 

Pierre Marchand, paul-
mier 

Catherine Colombier, 
veuve Deuer, paulmier.. 

Jean - René Crosnier, 
paulmier 

Jacques Blain, paul -
mier 

Claude-AlexandreGocu, 
paulmier 

Edme - Jacques Viois, 
paulmier 

Etienne Grapin, paul-
mier ; 

Pierre Hulmé, paulmier 
Bernard Mouchot, paul-

mier 
Pierre Merçoiret, tail-

leur 
François Bittard, tail-

leur 
Jean - Louis Guyon , 

f a ï e n c i e r . . . . . . . 
Jean Basses, faïencier. 
Pierre Fouaillet, faïen-

cier ; . . . . ' . i . . . . . . . 
Pierre - René Le Vaux, 

vitrier 
Pierre-René Le Vaux, 

faïencier 
Laurent Granjon, faïen-

cier 
Louis Le Cocq, faïen-

cier 
François Juret, faïen-

cier 

François Juret, limona-
491 1, 427 . 16 s. 3 d . dier 

François- B a r t h é l e m i 
491 1, . 13 e . 4 d. 

464 11 » Platel, faïencier 263 19 2 
Jean-Baptiste Frappe, 

452 389 19 4 faïencier 452 3 9 
Jérôme Léger, faïencier 125 » » 

264 3 4 Jérôme Léger, faïencier 96 2 10 ' 
Louis Colas, faïencier 401 10 7 

464 4 » Jean - François Man -
96 10 sayes, faïencier 

Jacques Roux, faïencier 
Antoine-Nicolas Dan-

96 2 10 
429 17 3 

sayes, faïencier 
Jacques Roux, faïencier 
Antoine-Nicolas Dan-

461 12 ; !» 

404 16 6 genger, faïencier 399 2 8 
François Riquet, faïen-

445 16 443 8 n cier 445 16 8 
Jean-François Le Sestre, 

128 443 8 » faïeacier . 128 16 10 
Jean-François Le Sestre, 

44 
285 

452 1 » limonadier 
Pierre Minel, faïencier. 

44 
285 

5 
8 

6 
4 

419 4 9 Gilbert Bardon, faïen-
cier 429 2 8 

439 7 6 Joseph-François V e r -
351 17 9 millioc, fondeur 351 17 9 

465 8 4 E t i e n n e - P h i l i p p e 
Julienne, fondeur 361 13 4 

461 12 1 Jean - François Marc, 
fondeur 341 1 1 

415 2 1 Charles-Quentin Bru-

261 
chet, fondeur . 351 8 11 

261 5 8 Jean-Louis Billiard-Du-

285 13 
buisson, fondeur 388 6 5 

285 13 10 Jean-Pierre-Joseph Ar-

437 
binet, fondeur. 218 10 » 

437 14 2 Maximilien Grand -

216 11 
champ, fondeur 371 12 9 

216 2 11 Louis-Jacques Baradel, 

592 19 
fondeur 188 12 3 

592 19 2 Julien-Marie La Pierre, 

404 1 
fondeur . . . — . . 337 11 8 

404 1 3 Pierre-Michel Gossard, 

562 15 10 
fondeur 179 6 1 

562 15 10 Jean-Pierre-Etienne Le 

623 r Moigne, fondeur 381 12 3 
623 5 n François-Remy Ribout, 

349 16 1 
286 14 

fondeur 349 16 1 
286 14 2 Jean-Baptiste Jacques, 

390 16 1 
638 1 o f o n d e u r — 390 16 1 
638 1 o Henri-Benoît La Croix, 

69 
277 

à q f o n d e u r . . . . . . 392 2 9 
69 

277 
i 

15 
0 

10 Jean Bourét, fondeur. . 381 2 9 69 
277 

i 
15 

0 
10 Emmanuel Chénevrier, 

346 9 6 fondeur.. — 360 16 1 
346 6 

Antoine-Amable Picard, 

226 6 8 fondeur. | . . . . . . . . . . . . . . 379 18 l t 226 6 
Pierre-Ponce Renard, 

100 y) l> fondeur. 339 18 11 100 
François-Gaspard Tem-

351 . 10 446 11 3 plier, tondeur 351 . 10 » 

276 5 8 Jean-BarthélemyLe Lié-
347 

276 
geois, fondeur 

Jacques-Pierre Gaillour-
347 7 3 

464 2 » 

geois, fondeur 
Jacques-Pierre Gaillour-

381 12 
464 

det fondeur 381 12 3 

125 » • ' » Belleguise, f o n d e u r . . . 364 8 4 125 
P i e r r e Luillier, fon-

96 2 10 d e u r . . . 361 13 4 96 10 
F r a n ç o i s - N i c o l a s Re-

285 14 7 naud, fondeur. . 341 7 3 285 
Philippe-Louis Dubois, 

347 15 242 5 10 fondeur . . . 347 15 7 10 
Jea n - Baptiste - Tho mas 

285 13 2 Oblin, fondeur 372 i l 8 
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Gilles Blondelet, fon-
deur 236 1 . 16 s . 1 d 

Antoine Gristet, fon-
deur 358 17 3 

Marcelin Janiset, fon-
deur 361 13 4 

Amable Profette, fon-
deur 189 2 3 

Gabr ie l -Jean Surgis, 
338 fondeur 338 » » 

Gabriel-Claude-Raphaël 
357 Le Sœur, fondeur 357 5 7 

Jean Colliez, fondeur . . 386 » 7 
J e a n M a i s e a u , mar-

chand de vin 321 18 4 
Jean Maiseau traiteur. 462 9 2 
Antoine Baudot, mar-

13 chand de vin. 632 13 4 
Philibert Drouhin, mar-

chand de vin . 588 12 6 
Antoine Desplanches, 

345 marchand de vin 345 3 4 
Louis -Anto ine Balar-

dalle, marchand de v in . 323 6 8 
Edme Mairet, marchand 

de v i n . . . 588 12 6 
Joseph-Val léry Des-

_ 337 3 champ, marchand de vin _ 337 3 4 
J ean-Bapt i s te Herry, 

258 11 marchand de vin 258 11 8 
Gilles Coinon, m a r -

chand de v in . 259 11 • 8 
Claude Avril Ion, mar-

chand de v i n . . . . 311 10 10 
Claude Avrillon, mar-

chand de bière 52 .5 1 
Louis Mailly, marchand 

de v i n . . , . . 590 » » 

Jean Morel, marchand 
de vin 292 » 10 

Louis-François Morin, 
marchand de vin 184 11 10 

Nicolas Saucé, m a r -
chand de v i n . . . . . . . . . . . 263 8 4 

L o u i s Prévost, mar-
chand de vin. 316 10 » 

Claude Palvassier, mar-
chand devin 550 » » 

P i e r r e Larchevêque, 
595 marchand de v i n . . . . . . . 595 3 4 

Robert Noël, marchand 
de vin 605 12 6 

Pierre Caudon, mar-
chand de vin 607 18 4 

François Turpin, mar-
583 14 chand de vin 583 14 2 

Jean-Baptiste Marcello, 
marchand de vin 184 11 10 

Louis Crucifix, mar-
chand de vin. . . . 618 18 4 

François-Philibert Ba-
rat, marchand de v i n . . . 328 3 4 

François Paquier, mar-
chand de vin. 604 15 » 

Edme Grosjean, mar-
chand de vin 289 8 4 

Edme Harand, mar-
chand de vin 550 » » 

Antoine Petit,marchand 
de vin 281 .7 6 

J a c q u e s Varanchot, 
marchand de viD 290 7 6 

David Perret, marchand 
de vin 300 8 
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Etienne Boitard, mar-
. cband de vin 641 1. 10 s . 10 d. 

J a c q u e s Berthélemy, 
marchand de v i n . . . 583 14 2 

165 parties prenantes. 
Total 50,549 1. 12 s . .» d . 

Sur la réclamation de Charles Pénavère, ancien 
entrepreneur pour la fourniture du pain à l'hôtel 
royal des Invalides, l'Assemblée nationale décrète 
qu il jouira, à titre d'indemnité, et pour le paye-
ment définitif de ses réclamations et prétentious, 
à raison de la résiliation de son marché avec le 
gouvernement, pour la fourniture du pain de 
rhôtel des Invalides, de la somme de 1,500 livres 
de rente viagère, dont 500 livres," seront réver-
sibles sur la tète de la demoiselle Pénavère sa 
fille ; autorise, en conséquence, le commissaire 
du roi, directeur général de la liquidation, à lui 
en délivrer reconnaissance définitive valant con-
trat. 

6° DOMAINES ET FÉODALITÉ. • 

A l'égard de l'indemnité demandée par M. de 
Balz, pour le péage de Sainte-Croix, cédé à Ar-
mand et Otton de Beuquet, en 1225, par le roi 
d'Angleterre, duc d'Aquitaine, pour rembourse-
ment de diverses créances énoncées dans la 
charte de concession ; 

L'Assemblée nationale, considérant l'impossibi-
lité qu'il y aurait à liquider, avec exactitude, les 
créances énoncées dans la Charte de 1225, et vu 
l'estimation qui a été faite du produit du péage 
et de son capital, à raison du denier 20, en 1787, 
époque non suspecte ; 

Décrète que l'indemnité dudit péage sera liqui-
dée à la somme de 118,000 livres, montant du 
capital fixé par l'estimation de 1787, laquelle sera 
payée audit sieur de Batz, avec les intérêts, à 
compter du jour qu'il justifiera que ledit péage 
a cessé d'être payé, c i — 118,000 » » 

Total général 1,176,344 L 12s . I l d . 

« Et à la charge par le3 unes et les autres des 
parties ci-dessus nommées, de se conformer, 
chacune en droit soi, aux lois de l'Etat, pour ob-
tenir leur reconnaissance définitive de liquida-
tion et leur remboursement à la caisse de l 'ex-
traordinaire. 

« Sur la demande faite par Alexandre Privé, 
greffier en chef du ci-devant bailliage de Pro-
vins, qui tend à faire rétablir sa liquidation, con-
formément au décret du 16 juin dernier, quoiqu'il 
ait touché le montant de sa liquidation opérée 
et suivant la règle établie par le décret du 7 sep-
tembre 1790; 

« L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Emmery, au nom du comité militaire, pré-
sente un projet de décret concernant la discipline 
militaire et s'exprime ainsi : 

Je ne ferai pas à l'Assemblée le détail des faits 
qui sont connus de tous ses membres : quantité 
de régiments sont dépourvus d'officiers, beau-
coup ont abandonné d'eux-mêmes leur corps, les 
uns après avoir donné leur démission, les autres 
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sans avoir donné leur démission; il y en a une 
quantité considérable q-ui sont passés en pays 
étrangers. 

Dans d'autres régiments, les sous-officiers et 
les soldats se sont assemblés, sans aucune forme, 
sans en avoir le droit, ils ont prononcé la dest i-
tution arbitraire et très illégale^ de leurs officiers. 
On peut dire, en général, qu'il reste heureuse-
ment dans notre armée une ressource, c'est le 
courage de nos soldats, et c'est le courage qui, 
cependant, peut les rendre extrêmement dange-
reux, s'ils ne sont pas soumis a u x règles de la 
discipline et de la subordination. 

Celle-ci n'existe pour ainsi dire plus : les exer-
cices se font mollement. Le service est à peu 
près nul et nous n'avons plus d'instruction. Ce-
pendant, les circonstances dans lesquelles; nous 
pouvons nous trouver, sans être alarmantes, 
exigent que nous prenions les mesures conve-
nables pour pouvoir opposer une armée aux 
forces que l'on pourrait diriger contre uous. 
Nous n'avons rien à espérer dans ce genre que 
du rétablissement de la discipline,que de la ferme 
volonté de l'Assemblée de la faire observer et 
respecter. 

i l faut pourvoir, Messieurs, à ce que justice 
soit faite à tout le monde. Les officiers qui ont 
manqué à leur devoir doivent être punis suivant 
l 'exigence des cas. Les soldats qui ont. manqué à 
la discipline et qui, je puis le dire, se sont per-
mis un acte de licence intolérable, lorsqu'ils ont, 
eux-mêmes , destitués leurs officiers, doivent 
aussi recevoir quelques marques d'improbatiou 
de la part de l'Assemblée. Voilà, Messieurs, les 
points de vue généraux sous fesquels nous allons 
vous proposer les différents- articles suivants : 

« L'Assemblée nationale, instruite que plusieurs 
régiments de l'armée sont dépourvus de leurs 
officiers, dont les uns ont été destitués illé-
galement par les soldats, tandis que d'autres ont 
abandonné d'eux-mêmes le poste où l'honneur 
leur faisait un devoir de mourir pour le main-
tient de la discipline : fortement décidée à la réta-
blir dans toute sa vigueur : considérant que, par la 
nature de l'engagement que les militaires con-
tractent envers la nation, le sacrifice de leur vie 
n'est ni le seul , ni même le plus grand qu'elle 
soit en droit d'exiger d'eux, mais qu'ils lui doivent 
celui d'une portion considérable de leur indé-
pendance, à laqu Ile ils renoncent momentané-
ment pour mieux assurer la l iberté de leurs 
concitoyens; qu'ainsi, l'honneur d'un brave et 
loyal soldat ne peut pas être plus gravement compro-
mis par une lâcheté qu'il ne le serait par un acte 
d'insubordination ou de l icence; voulant que 
désormais de semblables actes soient punis irré-
missiblement dans toutes les classes du militaire, 
et que, pour ôter tout prétexte d'excuses, les 
fautes et délits de ce genre qui seraient commis 
à l'avenir, ne puissent être confondus avec ceux 
dont il est possible de rejeter le blâme sur les 
circonstances dont nous sortons; après avoir 
entendu le rapport de son comité militaire, a dé-
crété ce qui suit: 

« Art. 1er. Les officiers qui, depuis l'époque du 
premier mai dernier, ont abandonné volontaire-
ment leur corps ou leurs drapeaux, sans avoir 
donné leur démission, et qui sont ensuite passé 
à l'étranger, seront incessamment poursuivis 
comme transfuges, par les commissaires audi-
teurs des; guerres, et jugés par les cours mar-
tiales. Il en sera de m ê m e à l'égard des officiers, 
qui,, ayant donné leur démission, sont ensuite 
passés à l'étranger, si, dans le délai d'un mois, à 

compter du jour de la publication du présent dé-
cret, i ls ne sont pas rentrés-dans le royaume. 

« Art. 2. Les officiers qui, sans être passés à 
l'étranger, ont abandonné volontairemeut leur 
corps ou leurs drapeaux sans permission, ni 
congé, seront censé avoir renoncé pour toujours 
au service, et ne pourront prétendre à aucun 
remplacement ni avancement. 

« Art. 3. A l'égard des' officiers qui ont élé 
forcés de quitter leur corps en conséquence 
de souçons élevés contre e u x , mais non légale-
ment vérifiés, toutes dénonciations individuelles 
que voudront faire à leur charge aucuns des 
sous-officiers ou soldats de leur régiment, seront 
reçues par lies commissaires auditeurs des 
guerres, qui en rendront plainte, et poursuivront 
devant la cour martiale le jugement des officiers 
ainsi dénoncés. 

« Art. 4. Ceux desdits officiers contre lesquels 
il n'y aura pas de dénonciation faite, dans la 
quinzaine de la publication du présent décret, 
au commissaire auditeur ayant aujourd'hui la 
police du corps, ou contre lesquels le premier 
juré n'aura pas trouvé qu'il y eut lieu à accusa-
tion, ou qui seront absous par le jugement défi-
nitif des cours martiales,' reprendront leurs 
places; ou, s'ils l'aiment mieux, seront pourvus 
de places équivalentes dans d'autres corps, 
pourvu que ces officiers n'aient pas refusé le 
serment prescrit par le décret du 22 juin der-
nier, et, dans le cas où i ls n'auraient pas été à 
portée de le prêter à leur régiment, qu'ils; le 
fassent parvenir sous quizaine au ministre de la 
guerre et à la municipalité de leur domicile. 

« Art. 5. Les dénonciateurs, qui n'auront pas 
administré des preuves suffisantes pour établir 
le mérite de leurs dénonciations, seront punis 
commî calomniateurs; la moindre peine qu'ils 
pourront encourir sera celle d'être cassés et 
déclarés incapables de porter les armes pour le 
service de la patrie. 

« Art. 6. Sur les dénonciations individuelles 
qui pourront être faites, ou même d'après la 
notoriété publique, le commissaire-auditeur des 
guerres, et les accusateurs publics auprès des 
tribunaux civils, chacun- en ce qui les concerne, 
seront tenus de rendre plainte comre toutes per-
sonnes de quelque état et qualité qu'elles soient 
dénoncées ou indiquées pour avoir été les inst i -
gateurs, auteurs^ ou principaux fauteurs du 
délit commis par les sous-officiers et soldats qui 
se sont permis de destituer il légalement leurs 
officiers. 

« Art. 7. La disposition de l'article 5 du décret 
du 24 juin dernier, par laquelle la moitié des 
emplois vacants dans les différents corps a été 
réservée aux sous-officiers des corps dans les -
quels ils vaqueraient, n'aura pas lieu à l'égard 
des régiments qui se sont permis des destitutions 
i l légales; et dans ces mêmes régiments la nomi-
nation a u x places d'officiers, spécialement af-
fectées aux sous-officiers par la loi du 23 sep-
tembre 1790, demeurera suspendue jusqu'à ce 
qu'il en ait été autrement ordonné, d'après le 
compte qui pourra être rendu par les officiers 
généraux et supérieurs de la bonne conduite de 
ces mêmes corps, et sur la demande expresse de 
leurs chefs. 

« Art. 8. Toute faute ou délit militaire commis 
avant la publication d u présent décret (au'res 
néanmoins que les délits spécifiés dans 1 s arti-
cles précédents, et les crimes de désertion, d'em-
bauchage ou de trahison), toutes plaintes portées 
en conséquence, mais non encore jugées-, toutes 
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condamnations intervenues à l'occasion de. ces 
fautes et délits, mais non encore exécutées, se-
ront censées et réputées non avenues. En consé-
quence, la liberté sera rendue aux accusés ou con-
damnés cjui se trouvent prisonniers, et il sera 
expédié, à tous ceux qui sont dans le cas du pré-
sent article, des cartouches pures et simples. 

« Art. 9. A l'avenir, et à compter du jour de 
la publication du présent décret, tout acte d'in-
subordination et de désobéissance, toute contra-
vention aux lois de la discipline militaire, se-
ront punis suivant l'exigence des cas et la ri-
gueur des ordonnances; les commissaires audi-
teurs des guerres seront tenus de poursuivre les 
délinquants lorsqu'ils leur seront particulière-
ment dénoncés ou indiqués par la notoriété pu-
blique, et demeureront personnellement respon-
sables de leur négligence à cet égard. 

« Art. 10. Du jour de la publication du présent 
décret, les sous-officiers seront personnellement 
responsables des mouvements combinés qui se 
feront dans les régiments contre la personne des 
officiers, lorsque les coupables apparents de 
semblables désordres ne seront pas d'abord dé-
signés ou connus. Dans ce cas, les commis-
saires auditeurs des guerres seront tenus de pour-
suivre et faire juger, par les cours martiales, 
lesdits sous-offi-îers, qui ne pourront encourir 
de moindre peine que celle d'être cassés et dé-
clarés indignes de porter les armes pour le ser-
vice de la patrie, à moins qu'ils ne prouvent 
qu'ils n'ont point eu de part aux mouvements, 
qu'ils ont pris toutes les précautions qui dépen-
daient d'eux pour les arrêter, et qu'ils en ont 
averti les chefs dès qu'ils en ont eu connais-
sance. 

« Art. 11. En cas de mouvements combinés 
dans les régiments contre l'ordre et la discipline 
militaire en général, les sous-officiers et soldats 
en seront graduellement responsables, suivant 
l'ordre de leur grade ou de leur ancienneté, lors-
que les coupables apparents de semblables dé-
sordres ne seront pas d'abord désignés ou con-
nu-. Dans ce cas, les commissaires auditeurs 
seront tenus dejendre plainte contre les sergents-
majors ou maréchaux des logis en chef, pre-
miers sergents ou maréchaux des logis, premiers 
caporaux ou brigadiers, appointés et plus anciens 
soldats, cavaliers, dragons, hussards, chasseurs 
ou canonnier-, par rapport auxquels il en sera 
usé ainsi qu'il est dit en l'article précédent. 

« Art. 12. Seront considérées et punies comme 
mouvements combinés contre l'ordre et la disci-
pline en général, toute réunion soit de militaires 
de différents grades, soit d'officiers, soit de sous-
officiers ou de soldats, pour délibérer entre eux 
dans d'autres circonstances que celles permises 
ou prescrites par la loi, à plus forte raison toute 
délibération formée et toute émission de vœu 
collectif. 

« Art. 13. Aussi longtemps que subsistera l'au-
torité provisoire, accordée aux généraux d'armée 
par le décret du 24 juin dernier, de. suspendre 
les officiers dont la conduite leur paraîtra sus-
pecte, les commandants en chef des divisions 
jouiront du même droit chacun dans sa division, 
et les conseils de discipline de chaque régiment 
auront aussi provisoirement le pouvoir d'ordon-
ner, à la pluralité des cinq septièmes des voix, 
le renvoi avec une cartouche pure et simple des 
sous-officiers et soldats dont là conduite sera 
repréhensible ; néanmoins le conseil de discipline 
ne pourra jamais user de ce pouvoir que sur une 
demande expresse et par écrit, qui devra être 

signée, s'il est question d'un sous-officier, par 
9 de ses camarades du même grade et par un of-
ficier de sa compagnie; et s'il est question d'un 
soldat, par tous les sous-officiers de sa compa-
gnie, ou par un sergent ou maréchal des logis, un 
caporal ou brigadier, et par 9 soldats de sa com-
pagnie. » 

M. R e w b e l l . Dans une circonstance aussi im-
portante, je demanderais qu'on laissât lire le pro-
jet pendant 24 heures. Ou les commissaires nous 
ont trompés, ou la plupart des ofliciers de l'ar-
mée sont tous des contre-révolutionnaires déci-
dés; et avant tout je voudrais qu'on mît l'inci-
visme marqué, le mépris ouvert pour les décrets 
de l'Assemblée nationale, l'opposition manifeste 
contre la Constitution, au rang des crimes qui 
doivent nécessiter l'expulsion des officiers. (Ap-
plaudissements.) 

M. Emmery, rapporteur. Il est juste que ce 
projet soit réfléchi. Je vous demande, pour l'in-
térêt le plus cher de la patrie, de ne prendre que 
le temps nécessaire pour vos réflexions. 

Plusieurs membres : L'ajournement à samedi ! 
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 

de décret présenté par M. Emmery et en ajourne 
la discussion au lendemain de la distribution.) 

M. Emuiery, au nom du comité militaire, 
présente un projet de décret concernant le 96e ré-
giment d'infanterie, ci-devant Nassau, et les régi-
ments ci-devant désignés sous le nom de régi-
ments d'infanterie allemande, irlandaise et lié-
geoise; il s exprime ainsi : 

Le 96e régiment, ci-devant Nassau, avait mar-
ché vers Montmédy, sous les ordres de M. de 
Bouillé. Lorsque les commissaires de l'Assemblée 
nationale ont été dans les départements de la 
Meuse et de la Moselle, ils avaient donné des 
ordres provisoires pour la disposition des diffé-
rents corps de troupe dans les postes où il pa-
raissait plus important de les placer. 

Le régiment de Nassau avait reçu ordre de se 
rendre à Sedan. Les officiers municipaux de Se-
dan ont menacé de fermer leurs portes. Pour 
éviter les désordres, les commissaires ont changé 
l'ordre de la marche. Ils ont ordonné au régi-
ment de se rendre à Thionville. Thionville a ré-
pondu qu'il lèverait ses ponts-levis si le régi-
ment de Nassau se présentait pour entrer. On a 
envoyé le régiment de Nassau à Sarrelouis. Il 
était en marche; la ville de Sarrelouis a répondu 
que les canons seraient placés sur les remparts 
e.t qu'on tirerait sur le régiment de Nassau. 

Cependant, Messieurs, d'après le rapport de 
MM. les commissaires, le régiment deNassau, qui 
était au grand complet, est non seulement un des 
plus beaux, mais un des plus sages de l'armée. 
Le régiment de Nassau a consenti de bon cœur 
à prêter serment; mais il avait été à Montmédy. 
On supposait qu'il était dans le complot de M. de 
Bouillé; on se rappelait qu'il avait été employé 
à l'Orangerie à Versailles, et voilà ce qui animait 
contre lui le ressentiment de 3 villes qui ne 
voulaient pas le recevoir. 

Dans cette circonstance difficile, le régiment 
passant à Metz, les corps administratifs, les offi-
ciers militaires, ont arrêté qu'il convenait de sus-
pendre sa marche, afin d'empêcher les suites du 
ressentiment des villes de Sedan, Thionville et 
Sarrelouis. Le régiment de Nassau a donc fait 
séjour à Metz. Un grenadier de ce régiment a eu 
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uerelle avec un grenadier de l'ancien régiment 
e Condé. Il s'en est suivi un combat; le grena-

dier de Condé y a succombé. Quelques-uns de ses 
camarades ont voulu le venger, et d'une rixe par-
ticulière a failli naître un combat général entre 
les deux régiments. Cependant la prudence des 
chefs militaires, la prudence des corps adminis-
tratifs, leur zèle infatigable, ont empêché qu'il 
n'y eût aucune effusion de sang. On a ordonné 
au régiment de Nassau de partir pour Toul. 

Au moment du départ de Metz, le régiment 
s'est pour ainsi dire scindé; la partie la plus con-
sidérable a consenti à partir, après néanmoins 
quelque résistance, et sur les prières des officiers 
auxquels les soldats paraissaient attachés. 4 ou 
500 ont arraché les boutons de Nassau et déchiré 
les retroussis de l'habit, qui portaient l'empreinte 
de Nassau. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient 
point servir, ni aller avec le régiment, tant qu'ils 
porteraient l'habit étranger et qu'il serait censé 
régiment étranger; qu'ils étaient Français et qu'ils 
voulaient servir comme Français. 

D'après cette déclaration, dans laquelle ils ont 
invinciblement persisté, les 400 restés à Metz ont 
consenti à remettre leurs armes, pour qu'on ne 
leur supposât pas des desseins hostiles. Ils se 
sont tellement bien conduits, que le jour de la Fé-
dération étant arrivé, ces 400 hommes désarmés 
ont demandé à prêter le serment civique, et l'ont 
en effet prêté à leur grande satisfaction et à < elle 
de tous les corps administratifs. Le surplus du 
régiment avait demandé pour toute grâce que 
deux officiers municipaux les escortassent jus-
qu'à Toul, afin d'y préparer leur bienvenue ; et 
effectivement, par l'entremise de ces officiers mu-
nicipaux, malgré qu'il y eut eu quelques mouve-
ments à Toul, ils ont été apaisés, et le régiment a 
été félicité sur son passage par la garde nationale 
et la municipalité de Pont-à-Mousson, où celte 
portion du lég iment a prêté le serment civique 
le 14 juillet. Dans cet état de choses, vous sen-
tez combien il serait dangereux que des munici-
palités se p rmissent ainsi de déranger les dis-
positions générales du système de défense. 11 a 
paru à votre comité militaire qu'il y avait une 
mesure à prendre; nous avons chargé l e ministre 
de la guerre d'y pourvoir. 

Par le décret que vous avez rendu sur le rap-
port de M. de Pusy, vous avez décidé qu'il n'y 
avait plus de régiments étrangers en France que 
ceux qui seraient spécialement avoués par les 
puissances étrangères. Aucun de ces régiments, 
excepté les Suisses, aucun n'est avoué par une 
puissance étrangère. La vénalité des officiers mi-
litaires supprimée a fait ôter aux colonels étran-
gers, qui en étaient propriétaires, cette propriété. 
Nous avons donc cru devoir vous proposer une 
mesure qui dût calmer tous les régiments étran-
gers, et notamment celui de Njssau. 

Voici le projet de décret que votre comité vous 
propose : 

« L'Assemblée nationale décrète que le 91e ré-
giment d'infanterie, ci-devant Nassau, et tous 
ceux ci-dévant désignés sous le nom de régi-
ments d'infanterie allemande, irlandaise et l i é -
geoise, font partie de l'infanterie française; qu'en 
conséquence, ils ne font avec elle qu'une seule 
et même arme; qu'ils prendront l'uniforme fran-
çais, suivront la même discipline que les autres 
troupes françaises; et qu'à compter du premier 
de ce mois, ils seront traités de la même ma-
nière, relativement à la solde, aux appointements 
et à la fixation des différentes masses . » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d e M o n t e s q u i o n . Dans les détails que 
M. Emmery vous a présentés, je dois à la ville 
de Sedan la justice de dire qu elle désirait à la 
vérité ne pas avoir le régiment de Nassau, parce 
qu'il y a déjà dans sa garnison un régiment de 
hussards composé entièrement d'Allemands, et 
qu'elle désirait que la totalité de sa garnison ne 
fût pas composée de régiments allemands. A cet 
égard-là, elle n'a fait d'autre résistance que celle 
d'écrire aux commissaires une lettre de repré-
sentation. 

Nous avons jugé qu'il était peu nécessaire de 
laisser ce régiment à Montmédy, non pas qu'il 
n'y vécût en bonne discipline, mais à cause de 
l'impression générale qui résultait du choix du 
lieu et du choix que M. de Bouillé avait fait de 
ce régiment. Nous l'avions en conséquence des-
tiné pour Thionville; et Thionville qui n'avait 
qu'un bataillon d'un régiment, dont l'autre ba-
taillon était à Sarrelouis, devait renvoyer ce ba-
taillon à Sarrelouis, et recevoir le régiment de 
Nassau. C'est à Thionville qu'on a parlé de cet 
envoi, en termes peu mesurés, sans cependant 
qu'il y eut eu un véritable mouvement de résis-
tance. Nous avions alors des raisons de penser 
que Sarrelouis, loin de redouter le régiment de 
Nassau, le désirait; et en effet, telle était la dis-
position des esprits alors. C'est depuis que les 
esprits, ayant été apparemment plus travaillés, 
ont changé absolument d'intentions. On l'a retenu 
à Metz, parce que l'on a su la résistance qui l'at-
tendait a Sarrelouis; et c'est là que sont arrivés 
les événements . Vous voyez combien l'abus des 
municipalités qui désirent, qui préfèrent, qui re-
fusent, est répréhensible; combien il est intéres-
sant de l e faire cesser. 

M. Emmery , au nom du comité militaire. J'ai 
une dernière proposition à vous faire au nom du 
comité militaire. Hier, le ministre de la guerre 
nous a avertis que 3 officiers ingénieurs, qui 
étaient à Landau, s'étaient enfuis, et étaient 
passés de l'autre cô'é du Rhin. Il nous a dit que 
les habitants étaient dans une grande inquiétude, 
et que, pour calmer les défiances, il ne voyait 
pas de parti plus sûr et même plus convenable, 
i our mett ie la place dans un parfait état de s û -
reté, que d'y envoyer M. de Phêlines, qui est par-
faitement bien vu dans ce pays, et qui connaît 
parfaitement la place. 

Le comité militaire a pensé, Messieurs, qu'il 
serait convenable que M. de Phélines partît immé-
diatement pour Landau, et qu'il y constatât l'état 
de la place; qu'il ne bornât pas là sa mission, 
qu'il vit aussi les places du Haut et du Bas-Rhin, 
qu'il avisât avec les commandanls militaires, 
s'il y a lieu, relativement aux objets de subsis-
tance, et autres choses qui intéressent l'ordre 
public, à prendre des mesures nouvel les; qu'il 
correspondît avec le ministre de la guerre et l e 
comité militaire, et avertît de ce qu'il y aurait 
à faire pour mettre cette place en sûreté. 

J'ai donc, Messieurs, l'honneur de vous pré-
senter le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que M. de Phé-
lines, membre de l'Assemblée, se transportera, 
sans retard, en qualité de commissaire à Landau, 
et d e l à , dans les différentes places du Haut et 
du Bas-Rhin, pour en reconnaître et en constater 
l'état, et aviser avec les chefs et commandants 
militaires, et même, s'il y a lieu, avec les corps 
administratifs et munic ipaux , aux moyens de 
tout genre à employer pour la défense et la con-
servation de ces places, et correspondre sur tous 
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ces objets avec le ministre de la guerre et le 
comité militaire. » 

M. d e S l o n t e s q u i o n . Il doit être envoyé 
comme commissaire de l'Assemblée nationale et 
non pas comme officier du génie. 

M. E m m e r y , rapporteur. Cela est dit. 
(Le décret proposé par M. Emmery est adopté.) 

M. L e Brun, au nom du comité des finances, 
présente un projet de décret sur la liquidation, 
la comptabilité et le remboursement des compa-
gnies de finances; il s'exprime ainsi : 

La suppression des compagnies de finances 
vous laisse, Messieurs, à statuer sur 3 objets im-
portants : leur liquidation, leur remboursement, 
leur comptabilité. C'est par les compagnies de 
finances que la comptabilité doit être faite, c'est-à-
dire qu'il faut qu'il soit nommé par le pouvoir 
exécuti f des commissaires pris dans leur sein, et 
présentés par eux . L'intérêt l'exige, le nation ne 
peut qu'y gagner ; car eux seuls peuvent accélérer 
cette opération. Il faut nommer des agents dans 
tous les départements, qui suivront la comptabi-
lité, et qui seront payés par la nation. Tous ces 
agents devront envoyer leurs travaux dans un 
bureau central établi à Paris; et alors le travail 
pourra être fa;t d'une manière claire. 

Votre comité ne vous propose aucun détail sur 
la liquidation. Il lui a paru que le liquidateur gé-
néral devait être chargé de tous ces détails pouren 
rendre compte au comité. Le comité n'a pas pensé 
que les comptes des anciens administrateurs dus-
sent être rendus par eux . Il y a vu de grands 
inconvénients; car ces anciens administrateurs, 
qui seraient obligés de travailler avec les nou-
veaux, pourraient élever mille difficultés. Il a 
donc pensé que le compte des anciens adminis-
trateurs devait être rendu par les nouveaux ré-
gisseurs. 

Je passe au remboursement des fonds d'avance. 
Ces fonds n'étaient, dans tous les temps, que des 
anticipations. D'après vos principes, nous pen-
sons qu'ils doivent être remboursés aux indivi-
dus aussitôt leur suppression. 11 paraît néces-
saire de les faire rembourser par le bureau de 
liquidation, ce qui ôtera à la caisse de l'extra-
ordinaire un travail très multiplié. Indépendam-
ment des fonds d'avance, les fermiers avaient 
des fonds d'exploitation. Le comité vous propose 
de faire rembourser ces fonds d'exploitation aus-
sitôt la liquidation des fonds d'avance. 

Voici les 3 premiers articles de notre projet de 
décret : 

TITRE 1er. 

Liquidation et comptabilité de la ferme générale et 
de la régie générale. 

« Art. 1er . Il sera adjoint au commissaire pré-
cédemment nommé pour continuer l'exploitation 
et la régie des objets dépendant de la ferme gé-
nérale, 5 autres commissaires, pour travailler 
avec lui à la liquidation et aux comptes, tant de 
ladite ferme générale, que des régies qui lui 
étaient confiées. 

« Art. 2. Ces nouveaux commissaires seront 
choisis par le roi, entre. . . fermiers généraux 
qui lui seront présentés par Mager et ses cau-
tions. 

« Art. 3. Il en sera usé de m ê m e pour la ré-
gie générale. » 

M. M a r t i n e a n . IL me semble que le choix 
doit être parfaitement libre de la part du roi. 
Apporter une restriction à ces nominations, c'est 
atténuer la responsabilité des ministres. Je de-
mande la suppression dans l'article 2 de ces 
mots : qui lui seront présentés par Mager et ses 
cautions. 

M. M e r l i n . J'appuie l'observation de M. Mar-
tineau, et je demande à justifier mon opinion 
par une note qui m'a été remise par un citoyen 
que le projet de décret favorise, mais à qui son 
patriotisme a fait regarder cet article avec hor-
reur, c'est sa propre expression. Ce citoyen dit, 
dans sa note, que les commissaires nommés pré-
senteraient toujours des sujets qui leur seraient 
dévoués, et par conséquent conserveraient la su-
périorité sur leur compagnie. 

M. L e B r u n , rapporteur. Comme je connais 
la main qui a tracé ces l ignes-là, je vais dire l e 
secret. Cela est dicté par un administrateur gé-
néral qui est déterminé par un intérêt particu-
lier, et qui, ne se sentant pas assez appuyé par 
sa compagnie, veut arriver par le moyen du mi-
nistre à des places où il n'arriverait pas sans 
cela. 

M. M e r l i n . Il ne faut pas juger les personnes 
mais les principes. Or, M. Martineau vous a dé -
montré que les principes étaient contraires au 
décret qu'on vous propose; et j'observe que le 
régisseur général dont je parle vaut certainement 
bien, en civisme, M. ûidelot. 

M. L e B r u n , rapporteur. Jo demande que les 
articles soient mis aux voix avec l'amendement 
de M. Martineau ; les voici : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

TITRE Ier. 

Liquidation et comptabilité de la ferme générale 
et de la régie générale. 

Art. 1 e r . 

« II sera adjoint au commissaire précédem-
ment nommé pour continuer l'exploitation et la 
régie des objets dépendant de la ferme générale, 
5 autres commissaires, pour travailler avec lui 
à la liquidation et a u x comptes, tant de ladite 
ferme générale, que des régies qui lui étaient 
conf iées . » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Ces nouveaux commissaires seront choisis par 
le roi, entre fermiers généraux. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Il en sera usé de m ê m e pour la régie géné-
rale. » (Adopté.) 

M. G o u p i l l e a u . Je propose un article addi-
tionnel : 

« Les fermiers généraux entreront en activité 
aussitôt leur nomination; et les autres fermiers 
et régisseurs cesseront alors les fonctions qu'ils 
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remplissaient par les décrets du mois de mars 
dernier. » 

M. l i e B r u n , rapporteur. Je ne m'oppose pas 
à l'article; mais si un fermier général veut être 
présent à la discussion de ses intérêts, vous ne 
pouvez pas l 'en empêcher. 

M. M a l o u e t . Il faut dire que les fermiers 
généraux pourront intervenir |à la liquidation, 
mais qu'ils n'auront pas d'émoluments. 

(La motion de M. Malouet est adoptée.) 

M. l e B r u n , rapporteur. Voici comme je ré-
dige l'article de M. Malouet u 

Art. 4. 

« 11 sera libre aux fermiers généraux et régis-
seurs actuellement employés en couséquence du 
décret d u . . d e continuer à assister a u x déli-
bérations, et de prendre ou donner tous les ren-
seignements nécessaires à la liquidation des deux 
compagnies ; mais il ne leur sera alloué aucuns 
honoraires ni émoluments, à moins qu'ils ne 
soient au nombre des commissaires. » {Adopté.) 

M. l e B r u n , rapporteur, donne ensuite lec-
ture des articles suivants : 

Art. 5. 

« Tous les droits et sommes dus à la ferme et 
à la régie générale, à l'époque de leur suppression, 
seront incessamment acquittés, et le recouvre-
ment en sera fait conformément aux ordonnan-
ces et règlements, sauf les modifications établies 
par les lois i.ouveltes. » (Adopté.) 

Art. 6 . 

« Les corps administratifs protégeront ledit 
recouvrement de tout le pouvoir qui leur est 
confié. » (Adopté.) 

Art. 7. 

« Les quittances du droit annuel acquitté pour 
la présente année entre les mains des préposés, 
soit de la ferme, soit de la régie générale, seront 
imputées pour un quait sur les 3 premiers mois 
de ladite année, et les 3 autres quarts, sur le droit 
de patentes dû pour les. 9 derniers mois. » (Adopté.) 

M. G o u p i l l e a u . Il est indispensable de rappe-
ler différents agents à leur devoir. En consé -
quence, je propose les d e u x articles additionnels 
suivants : 

Art. 8* 

« Tous les receveurs et autres agents chargés 
du recouvrement et de la comptabilité des droits 
et sommes dus à la ferme et à la régie générale , 
seront tenus de continuer lesdits recouvrements, 
et d'en compter dans la forma ordinaire et ac-
coutumée. » (Adopté.) 

Art. 9. 

Le ministre des contributions publiques re-
mettra incessamment à l'Assemblée nationale un 
état des villes et l ieux dans lesquels la perception 
et les exercices auraient été suspendus, et du 
produit opéré dans les mêmes villes et l ieux, dans 
l'année précédente, pendant le même espace de 
temps qu'aura duré la suspension, pour être, sur 
le vu aesdits états, statué par l'Assemblée ce 
qu'il appartiendra. > (Adopté.) 

M. l e B r u n , rapporteur, donne lecture des 
articles suivants : 

Art. 10. 

« Le ministre des contributions publiques re-
mettra également incessamment à l'Assemblé i 
nationale l'état du nombre des bureaux et em-
ployés, et de la dépense qu'il jugera nécessaire 
pour opérer la liquidation des deux compagnies. 

« Il y joindra ses vues sur les moyens d'inté-
resser le zèle des commissaires et employés à 
l'accélération de cette liquidation et des recou-
vrements qui doivent en résulter; et sur le tout, 
il sera statué ce qui sera jugé convenable, d'après 
le rapport du comité des finances. » (Adopté.) 

Art. 11. 

« A l a ' f i n de chaque mois, les commissaires 
remettront au ministre, et le ministre à i'Assem-
semblée nationale, l'état des recouvrements opé-
rés dans le mois, des comptabilités particulières 
vérifiées et apurées, des agents qui devront cesser 
d'être en activité. » (Adopté.) 

Arl. 12. 

« La liquidation de l'une ou l'autre compagnie 
sera terminée et tous les comptes formés et pré-
sentés avant le 1er janvier 1793: lesdits comptes 
seront présentés dans l'ordre de leur data et à 
mesure qu'ils seront en état. » (Adopté.) 

Art. 13. 

« Après les comptes rendus, il sera statué sur 
la partie de la dépense qui devra être à la charge 
de Ja ferme générale, à raison de son bail et du 
temps qu'il a subsisté. » (Adopté.) 

Art. 14. 

* Il sera alloué à chacun des commissaires, 
tant de la régie générale que de la ferme, la 
somme de 1,000 livres par mois, pour honoraires 
et frais de bureau particuliers, pendant la durée 
de leur travail, sans néanmoins que lesdits h o -
noraires puissent être prolongés au delà du mois 
de décembre 1792, quand même la liquidation ne 
serait pas consommée. » (Adopté.) 

Art. 15. 

« Les remises et les indemnités qui pourraient 
être dues, soit à la ferme générale, soit à la régie 
générale, ne seront définitivement réglées qu'après 
les comptes rendus, et il n'en sera payé qu'à cette 
époque. » (Adopté.) 

Art. 16. 

« Il sera procédé incessamment, si fait n'a été, 
à l'inventaire et à l'estimation de toutes les mar-
chandises, effets et bâtiments appartenant à la 
ferme générale, ainsi que des effets et bâtiments 
appartenant à la nation, et qu'elle devait remettre 
à la fin de son bail. 

« Il sera pareillement procédé à l'inventaire 
et reconnaissance des effets, et bâtiments qui 
étaient entre les mains des régisseurs généraux 
et des fermiers généraux, pour les parties dont 
la règle leur était confiée. » (Adopté.) 

Art. 17. 

« Il sera procédé de même à l'évaluation des 
effets appartenant au compagnies secondaires qui 
avaient traité avec la ferme générale, pour le 
transport des sels dans les pays de grande et de 
petite gabelle. » (Adopté.) 

Art. 18. 

« Lesdites estimations seront faites par des 
experts nommés respectivement par les direc-
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toires des districts où seront situés les effets et 
bâtiments, et par les compagnies auxquelles ils 
appartiendront,, ou qui devront les remettre. 
{Adopté.)', 

Artv 19. 

« Les procès-verbaux desdites estimations rap -̂
portés, il sera statué ce qu'il appartiendra sur les 
réclamations qui pourront être faites, et sur les 
indemnités qui pourront être dues. » {Adopté.) 

Art. 20. 

« Il sera statué pareillement sur les. diminu-
t ions du prix de bail,, e t sur les indemnités que 
pourraient prétendre les sous-fermiers des objets 
dépendant, soit de. la régie, générale, soit de la 
ferme générale à. titre de règle. » {Adopté.) 

TITRE II. 

Remboursement des administrateurs généraux des 
domaines, supprimés par le décret du 7 fé-
vrier 1791, des régisseurs généraux. 

Art. 1er. 

« Il sera procédé incessamment c la liquida-
tion et au remboursement des fonds d'avance et 
de cautionnement versés par les administrateurs 
généraux des domaines e t les régisseurs géné-
raux, dans le Trésor public.» {Adopté.) 

Art. a.. 

« En conséquence, Polnsignon et ses cautions 
remettront, dans le délai d'un mois, au commis-
saire général de la liquidation : 

« Un acte qui constate la remise faite aux régis** 
seurs actuels du droit d'enregistrement, de tous 
les registres* sommiers, documents, pièces de 
correspondance et de; comptabilité, relatifs à la 
régie dont ils étaient chargés ; 

« 2° Les quittances du garde du Trésor royal, 
pour montant des fonds d'avance et cautionne-
ment qu'ils y ont versés., 

« Dans le même délai, les régisseurs généraux 
remettront les quittances du garde du Trésor 
royal pour leurs fonds d'avance et de cautionne-
ment. » {Adopté.) 

M. M a r t i n e a u . Je ne vois rien, dans ces ar-
ticles* de relatif à la comptabilité ;; et cependant 
comment faire des remboursements si les comptes 
ne sont pas rendus ? 

M. L e B r a n , rapporteur. Les administrateurs 
n'étaient pas précisément comptables, car ils 
n'avaient aucun maniement de deniers. D'ailleurs,, 
plusieurs d'entre e u x ont 1,200,000 lïYres de 
cautionnement : certainement ce n'était pas là 
des cautionnements. 

M. D i o n i s d u S é j o u r . La réflexion de M. le 
rapporteur est très juste; car comment se fai-
saient ces cautionnements ? Le ministre disa i t ; 
j'ai besoin de 30 millions. Comme je ne puis pas 
faire d'emprunt, voyons quelle est la compagnie 
de finance qui est le plus en état de m e donner 
cette somme. C'est ainsi qu'on éludait les lettres 
patentes. On demandait rie forts cautionnements. 
Ces sommes ne peuvent être regardées vérita-
blement comme cautionnements, et elles doivent 
être remboursées avant l'examen de tout 
compte. 

Il ne faut pas vous imaginer que vous vous 
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ferez rendre les comptes; anciens. Je ne sais pas 
comment vous vous en tirerez pour reconnaître 
ces comptes-là ; mais on n'y verra jamais bien 
clair, ( m m . ) 

Art. 3» 

« Un mois après la vérification de Pacte de 
remise, celle des quittances du garde du Trésor 
royal, et la réception du< cautionnement, com-
mencera le remboursement des fonds d'avance, 
lequel sera effectué en 9 mois et en portions 
égales chaque mois. » (Adopté.) 

Art. 4., 

« Les foud& destinés au remboursement des 
administrateurs des domaines seront versés, par 
la caisse de l'extraordinaire, dans la caisse de3 
régisseurs du droit d'enregistrement, qui en don-
neront une reconnaissance, et ce, à la charge 
des oppositions qui ont été ou qui pourraient 
être faites. 

« Les fonds destinés aux régisseurs généraux 
seront versés dans la caisse de Kalendrin* et ses 
cautions, qui donneront quittance valable, et 
pareillement à la charge des oppositions. » 
(Adopté.) 

Art. 5. 

« Il sera libre néanmoins auxdits- régisseurs, 
administrateurs et leurs ayants cause, d'em-
ployer, s'ils le jugent à propos, la totalité ou 
partie de leurs fonds d'avance et de cautionne-
ment, en acquisitions de domaines nationaux. » 
(Adopté) 

A r t 6'. 

» Sur la déclaration qu'ils én feront, il sera 
délivré, par la caisse de l'extraordinaire, aux 
caisses respectives, des reconnaissances de la 
totalité ou de partie desdits fonds. 

<r Lesdites reconnaissances seront reçues pour 
eomptant auxdites; caisses, qui fourniront les dé-
charges valables, et opéreront le remboursement 
individuel. 

« Le montant desdites reconnaissances sera 
déduit par neuvième des fonds destinés aux 
remboursements de chaque mois. » (Adopté.) 

Un membre propose un article additionnel 
ainsi conçu: 

Art. 7. 

« Avant que le dernier terme du rembourse-
ment puisse être payé, les régisseurs généraux 
des domaines seront tenus de fournir un cau-
tionnement de 100,000 livres en immeubles 
réels, ou en immeubles fictifs, consistant en 
créances dues par l'Etat. » (Adopté.) 

M. L e B r u n , rapporteur, donne lecture des 
articles suivants : 

Art» 8. 

« Les intérêts dès fonds restant à rembourser, 
seront payés à raison de 5 0 /0 jusqu'au jour où 
ils seront versés partiellement dans lesdites 
caisses. » (Adopté.) 

Art. % 

« Les prêteurs et bailleurs de fonds desdits 
adminislrateur&et régisseurs seront tenus, nonobs-
tant toute stipulation particulière, de recevoir 
leur remboursement de la même manière et à la 
même époque que lesdits administrateurs et ré-
gisseurs. » (Adopté.) 



4 7 6 |Àfsemblée nationale.] ARCHIVES P 

Art. 10. 

« Ën conséquence, ils rapporteront tout récé-
pissé de caisse, obligatioo, mainlevée d'opposi-
tion et autres pièces nécessaires, ensemble les 
billets d'intérêts qui auraient été souscrits à leur 
profit, quand même lesdits billets n'écherraient 
qu'à une époque postérieure à celle du rembour-
sement, ou consentiront la déduction des inté-
rêts dont ils ne pourraient pas représenter les 
billets. » (Adopté.) 

Art. 11. 

« Faute par lesdits prêteurs et bailleurs de fonds 
d'avoir satisfait auxdites formalités, leurs fonds 
resteront dans les caisses respectives, à titre de 
dépôt et sans intérêt. » (Adopté.) 

Art. 12. 

« Les quittances de remboursement desdits 
fonds d'avance et de cautionnement ne seront 
assujetties qu'au droit fixe de 20 sols, comme 
celles de remboursement des offices. » (Adopté.) 

Art. 13. 

« Les régisseurs du droit de l'enregistrement 
rapporteront chaque mois, à la caisse de l 'ex-
traordinaire, les quittances individuelles des rem-
boursements faits aux administrateurs des do-
maines. » (Adopté.) 

TITRE II I . 

Remboursement des fonds d'avance, de caution-
nement et d'exploitation de la ferme générale. 

Art. l o r . 
« Dans le délai d'un mois, Mager et ses cau-

tions remettront au commissaire général de la 
liquidation les quittances qui leur ont été dé-
livrées par le garde du Trésor royal, des fonds 
d'avanceet de cautionnement qu'i lsyont versés. » 
(Adopté.) 

Art. 2. 
« Un mois après la vérification desdites quit-

tances, la réception dudit cautionnement, et la 
notification audit Mager et ses cautions, de ladite 
vérification et réception, commencera le rem-
boursement desdits fonds d'avance et de caution-
nement. * (Adopté.) 

Art. 3. 

« En conséquence, la caisse de l'extraordinaire 
versera de mois en mois la somme de 4 millions 
dans la caisse de Mager et se3 cautions, qui en 
donneront quittance valable, et cè, à la charge 
des oppositions qui auront été ou pourront être 
faites entre leurs mains. » (Adppté.) 

Art. 4. 

« Les articles 6, 7, 8, 9 , 1 0 , 11 et 12 du titre II 
seront exécutés pour la ferme générale comme 
pour la régie générale et l'administration des 
domaines. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Avant que le dernier terme de rembourse-
ment puisse être payé, les fermiers généraux 
seront tenus de fournir un cautionnement de 
100,000 livres en immeubles réels, ou en im-
meubles fictifs, consistant en créances sur l'Etat. » 
(Adopté.) 
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Art. 6. 

« Lesdits fonds d'avance et de cautionnement 
remboursés, il sera procédé, sous la garantie du 
même cautionnement en immeubles, et à la charge 
par les fermiers généraux de renouveler préala-
blement leur acte de solidarité, au remboursement 
des fonds d'exploitation de la ferme générale. » 
(Adopté.) 

Art. 7. 

< En conséquence, ledit acte de solidarité une 
fois renouvelé, il continuera d'être versé par la 
caisse de l'extraordinaire, dans celle de Mager 
et ses cautions, la somme de 4 millions par mois, 
aux conditions prescrites par l'article 4 du pré-
sent litre, jusqu'à concurrence de 40 millions, 
Ce qui en restera dû ne sera remboursé qu'après 
les comptes de la ferme, présentés et rendus. » 
(Adopté.) 

Art. 8. 

« Les dispositions de l'article 5 seront appli-
cables à ces fonds, comme aux fonds d'avance 
et de cautionnement ». (Adopté.) 

TITRE IV. 

Remboursement des fonds d'avance et de caution-
nement des employés. 

Art. 1er. 

« Dans le délai d'un mois, Mager et ses cau-
tions, Kaiendrin et ses cautions remettront au 
commissaire général de la liquiadation : 1° l'état 
général des employés comptables ou non comp-
tables qui ont fourni de3 cautionnements, et au 
montant de chaque cautionnement; 2° les quit-
tances du garde du Trésor royal du montant des-
dits cautionnements ». (Adopté.) 

Art. 2. 

«• Un mois après que ledit état aura été vérifié 
et la somme totale des cautionnements arrêtée 
par un décret de l'Assemblée nationale, la totalité 
des cautionnements des employés non comptables 
sera ver3ée à la caisse de l'extraordinaire dans la 
caisse de Mager et ses cautions, de Kaiendrin et 
ses cautions, qui en donneront une quittance va-
lable, et à la charge des oppositions. ». (Adopté.) 

M. L e B r a n , rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle suivant : 

« Les remboursements partiels s'opéreront aux-
dites caisses, et lesdits Mager et ses cautions, 
Kaiendrin et ses cautions seront tenus d'en jus -
tifier. » 

M. A u d i e r - M a s s i l l o n . Je De sais pas pourquoi 
on suit une autre marche pour la ferme-générale 
que pour les autres particuliers. Je demande le 
renvoi de cet article au comité central de liqui-
dation. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. L e B r u n , rapporteur, continue la lecture 
des articles du titre IV du projet de décret : 

Art. 3. 

« Quant aux employés comptables, leur rem-
boursement sera effectué à mesure que leur 
comptabilité sera apurée. 
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» Kn conséquence , les commissaires liquida-
teurs des deux compagnies remettront successive-
ment au commissaire général de la liquidation: 
I e l'état nominatif des employés comptables dont 
i ls auront vérifié et apuré les comptes; 2° le ré-
sultat désdits comptes. Ce qui restera dû des cau-
tionnements, débets déduits, s'il y a l ieu, sera 
versé successivement de la caisse de l'extraor-
dinaire dans les caisses respectives, ainsi qu'il a 
été dit à l'article 2, et le remboursement sera ef-
fectué et justifié comme pour les employés non 
comptables. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Les caufionnements en argent des emp'oyés 
de l'administration des domaines, qui seraient 
morts ou retirés depuis l'établissement de la ré-
gie du droit d'enregistrement, seront remboursés 
dans les mêmes formes. » (Adopté.) 

Art. 5. 

c Tout ce qui est prescrit par les articles 7, 8, 
9, 10, 11 et 12 du titre II, sera observé rela-
tivement auxdits remboursements. » (Adopté.) 

TITRE V. 

Régisseurs des poudres, administrateurs 
de la loterie royale. 

Art. 1er. 

« Les régisseurs des poudres seront tenus de 
fournir, dans le délai d un mois, un cautionne-
ment en immeubles de 100,000 livres, lequel sera 
reçu et vérifié par le ministre des contributions 
publiques. »> (Adopté.) 

Art. 2. 

« Ledit cautionnement reçu, le remboursement 
de leur fonds d'avance et de cautionnement sera 
effectué en la forme prescrite par les compagnies 
de finance, et aux mêmes conditions. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Il sera fourni pareillement, dans le même 
délai, par les administrateurs de la loterie royale 
un cautionnement en immeubles de 100,000 livres, 
et le remboursement de leurs fonds d'avance sera 
effectué de la même manière. » (Adopté.) 

Un membre demande que le comité des contri-
butions soit chargé de faire un rapport sur le 
nombre des administrateurs que doit avoir la 
loterie royale. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. l e P r é s i d e n t . Un citoyen de Paris, qui 
désire que son nom ne soit pas connu, a fait re-
mettre a l'Assemblée une somme de 300 livres en 
assignat, pour l'entretien des gardes nationales 
destinées a la défense des frontières. (Applaudis-
sements.) 

M. M a l o u e t . Vous vous rappelez, Messieurs, 
que sur ma motion vous suspendîtes l'exécution 
d'un décret concernant le sieur de Possel, deTou-
lon. Je reçois des lettres et des renseignements 
qui prouvent, comme je l'avais annoncé, qu'il n'a 
rien à se reprocher. 

Je demande que l'Assemblée veuille bien or-
donner à son comité des rapports de lui rendre 
compte de cette affaire à la séance de samedi soir. 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! c'est juste. 
(La motion de M. Malouet est adoptée.) 

M. de Champagny, au nom du comité de la 
marine, présente un projet de décret sur les écoles 
de mathématiques et d1hydrographie de la marine, 
il s'exprime ainsi.: 

Lorsque vous avez tracé l'organisation de la 
marine, vous avez senti que s'il était une profes-
sion à l'exercice, de laquelle les connaissances 
mathématiques fussent nécessaires, c'était, sans 
doute, la construction et la manoeuvre des vais-
seaux Ces sciences ont pour bases les principes 
des mathématiques et de la géométrie et les con-
naissances de l'astronomie. Vous av. z voulu que 
cette instruction utile fût de plus en plus propa-
gée parmi ceux qui se destinent au service de la 
mer. 

Vous avez même décrété des écoles de mathé-
matiques dans les principales villes du royaume, 
dans les principaux ports du royaume; vous avez 
voulu que ceux qui se destinaient à servir et la 
patrie et le commerce fussent assujettis à un exa-
men ; vous avez voulu que les places d'aspirants, 
que celles d'enseignes entretenus fussent don-
nées à un examen au concours. Ces dispositions 
principales ex igent , pour leur exécution, des 
dispositions particulières que le comité de la ma-
rine me charge de vous présenter. 

Voici notre projet de décret : 

TITRE Ier. 

Des examinateurs et des professeurs. 

Art. 1". 

« Il y aura un examinateur des aspirants de 
la marine, dont les fonctions seront d'être juge 
des concours qui seront ouverts chaque année, 
dans le3 principales villes maritimes, tant pour 
les places d'aspirants de la marine, que pour 
celles d'enseignes entretenus ; son traitement 
sera de 6,000 livres, et il sera remboursé en sus 
de3 frais de poste de ses tournées. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Il y aura deux examinateurs hydrographes, 
dont les fonctions seront d'examiner les naviga-
teurs qui se présenteront pour le grade d'en-
seigne non entretenu, et les examens pour ce 
grade auront lieu deux fois chaque année, et à 
des époques fixes, dans tous les ports où seront 
établies les écoles. Le traitement de chacun des 
examinateurs hydrographes sera de 4,500 livres, 
et ils seront remboursés en sus des frais de poste 
de leurs tournées. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« La place d'examinateur des aspirants de la 
marine, et celle des deux examinateurs hydro-
graphes, seront à la nomination du roi, et elles 
ne pourront être remplies que par ceux qui au -
ront professé les mathématiques au moins pen-
dant 5 ans, dans quelqu'une des écoles natio-
nales. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Il sera créé des écoles gratuites et publiques 
de mathématiques et d'hydrographie dans les 
villes suivantes, et chaque école aura un pro-
fesseur dont le traitement sera fixé comme il 
suit : 
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Appointements 
du 

professeur. 

Toulon 3,600 iliv. 
Marseille 3 ,600 
Cette 3 ,000 
Bayonne 3,000 
Bordeaux 3 ,600 
Rociiefort 3 ,600 
Nantes 3,600 
Lorient 3 ,000 
Brest (il y aura un second professeur 

à 3;000 l i v r e s ) . . . . , . . 6 ,600 
Saim-Malo 3 ,000 
Le Havre 3 ,000 
DunkerqUe 3 ,000 

Total - 42 ,600 l iv . 

(Adopté.) 
Art. 5. 

« Il sera créé des écoles gratuites et publiques 
d'hydrographie dans les villes suivantes : 

Antibes. •— Saint-Tropez. — La Giotat. — Nar-
bonne. — Portvendre. — Libourne. — La Ro-
chelle. — Les Sables-d'Olonne. — Audierne. — 
Saint-Paul-deJLéon. — Saiut-Brieuc. — Gran-
ville. —- Cherbourg.— ffonfleur.— Fécarnp.— 
Dieppe. — Paimbèeuf. — Le Croisic. — Vaan-es. 
— Saint-Valery-sur-Somme. — Boulogne. — Ca-
lais. 

« Dans chacune de epsviWes, les appointements 
du professeur seront de 1,500 à 2,000 l ivres. » 
(Adopté.) 

Art. 6. 

« La police des écoles publiques de mathéma-
tiques et d'hydrographie appartiendra à la m u -
nicipalité du lieu, » (Adopté J\ 

A r t 7. 

•« Les places de professeurs de toutes ces écoles 
seront données au ooncours. » (*Adopté.) 

Art. 8. 

« Lorsqu'une place de professeur viendra à 
vaquer, la municipalité du lieu en informera le 
ministre de la marine, qui y pourvoira provi-
soirement, et fera annoncer, par des avis envoyés 
dan3 les 83 départements, Fépoque et le lieu'du 
concours. » (Adopté.) 

Art. 9. 

« Le lieu du concours pour la 'place de pro-
fesseur sera toujours la ville où la place sera 
vacante, et Pépoque sera celle "de la tournée la 
plus prochaine de l'examinateur ; de manière 
cependant qu'il y ait au moins un mois d'in-
tervalle entre l'annonce et l'ouverture du c o n -
cours. » (Adopté.) 

Art. 10. 

« Ceux qui se présenteront au concours se 
feront inscrire au greffe de la municipalité et 
auront la faculté de le faire jusqu'à la clôture 
du concours. » (Adopté.) 

Art. 11. 

« Le 'concours sera ouvert et présidé par la 
municipalité, qui invitera à y assister tous les 
autres«onps administratifs et toutes leB'personnes 
chargées de quelque fonction dans l'institution 
publique. » (Adopté.) 
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Art. il. 
« Le juge d u concours pour les places de 

professeurs de mathématiques et d'hydrographie 
sera l'examinateur des aspirants de la manne1; 
et celui du concours pour'les places de profes-
seurs d'hydrographie sera l'examinateur hydro-
graphe alors en tournée . » (Adopté.) 

Art. 13-

« Le concours sera pubfic. » {Adopté!) 

Art. 14. 

« Lorsque tous les concurrents auront été ap-
pelés et interrogés, l'examinateur déclarera pu-
bliquement celui qu'il aura jugé le plus digne 
de remplir la place, et le président prononcera 
la clôture du concours. Il en sera dressé procès-
verbal signé par les membres présents de la 
municipalité, par le juge du concours et par 
tous ceux qui, ayant été invités, auront assisté, 
et copies en seront envoyées au ministre de la 
marine. « (Adopté.) 

A r t 15. 

« A la réception du procès-verbal du concours, 
le ministre enverra île hrevet au nouveau pro-
fesseur et donnera tous les ordres nécessaires 
pour s o n installation. » (Adopté.) 

Art. 16. 

« Dans chacune des villes où seront établies 
les écoles de mathématiques ou d'hydrographie, 
il sera fourni spour l e s leçons publiques une 
salle ,garnie des meublesindispensables.j> (iWq,p^.) 

Art. 17. 

« Les frais d'entretien des meubles et instru-
ments, ceux du chauffage, etc., seront fixés à 
10,000 livres, qui seront réparties par le mi-
nistre entre les différentes écoles, suivant leur 
importance. (Adopté.) 

Art. 18. 
« Tous les jours, excepté les dimanches et 

fêtes, le professeur donnera 5 heures de leçon 
en deux séances, destinées l'une aux élèves qui 
commenceront, l'aulne à oeux dont l'instruction 
sera plus avancée, et les heures de chacune de 
ces séances seront réglées par la municipalité, 
sur la demande du professeur. » (Adopté.) 

Art. 19. 

« Lorsque pour cause de maladie, ou pour 
tout autre empêchement, le professeur ne pourra 
tenir l'école, il sera tenu de se faire remplacer 
par une personne de confiance, d'après l'agré-
ment de la municipalité. » (Adopté.) 

Art. 20. 
« Tous les ans, le professeur aura 2 mois 

de vacances qui pourront être prises de suite 
ou en deux parties, selon que la municipalité 
le trouvera plus convenable au bien de l'instruc-
tion. » (Adopté.) 

Art. 1 \ . 

« Le professeur aura la police intérieure de 
Pëcole; il y entretiendra Tordre et la décence, 
et il pourra faire sortir de la salle .ceux des 
élèves qui manqueraient à l'un ou à l'autre. * 
(Adopté.) 

Art. :22. 
« Les examinateurs surveilleront l'instruction 
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et la dirigeront d'une manière uniforme dans 
tous les ports; ils feront part a u x municipalités, 
dans les ports de commerce, de leurs observa-
tions sur la manière dont les écoles seront te-
nues, et ils en rendront compte au ministre de 
la marine; et dans les ports militaires, le com-
mandant de la marine aura l'inspection habi-
tuelle des études, auquel, en ce cas, l 'examina-
teur communiquera ses observations. » (Adopté.) 

Art. 23. 

« Tout citoyen âgé au moins de 13 ans, sa-
chant lire et écrire et les quatre premières 
règles d'arithmétique, muni d'un certificat de la 
municipalité du lieu de sa naissance, sera admis 
de droit à l'école, d'après un ordre de la m u n i -
cipalité du lieu où l'école sera établie ; et cet 
ordre ne pourra lui être refusé, à moins de 
causes graves, dont le district et le département 
seront informés. » (Adopté.) 

Art. 24. 

« Lorsque les étudiants admis à ces écoles 
auront atteint l'âge de 18 ans, ils seront tenus, 
pour continuer à y être reçus, de se faire c las-
ser en rapportant un certificat du professeur. 
(Adopté.) 

TITRE XL 

Concours pour les places d'aspirants de la marine. 

« Les concours pour les places d'aspirants de 
la marine seront ouverts tous îles ans et auront 
lieu successivement dans chacune des vil les dé-
signées à l'article 4 du premier titre. 

« Chacun subira le concours dans le l ieu le 
plus voisin de son domicile où il se tera fait 
inscrire. » (Adopté.) 

Art. 2 . 

« Pour la ville de Toulon, où se fera le premier 
concours, l'époque de l'ouverture sera toujours 
fixée au Ie r février. Pour les autres vi l les , l'épo-
que du concours sera annoncée chaque année, 
de manière que la tournée de l'examinateur se 
fasse avec le plus de rapidité possible.» (Adopté.) 

Art. 3. 

« Ceux qui se proposeront de concourir pour 
des places d'aspirants de la marine, écriront,, 
avant le 1 e r janvier, au ministre de la marine, 
pour lui en faire part, et pour lui déclarer celle 
des 12 villes dans laquelle ils se présenteront au 
concours. 

« D'après toutes ces demandes, le ministre fera 
la répartition des 100 places d'aspirants entre 
les villes de concours, proportionnellement au 
nombre des concurrents qui se seront annoncés 
pour chacune d'elles. 

« Et néanmoins seront admis ceux que des 
voyages à la mer auraient empêché de se c o n -
former à cette disposition."» (Adopté.) 

Art. 4. 

« Les concurrents, à leur arrivée dans la vil le 
du concours, se présenteront au greffe de la 
municipalité pour s'y faire inscrire, t t y appren-
dre le lieu et le jour précis de l'ouverture du 
concours. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Le concours des aspirants de la marine sera 

public ; il sera présidé par la municipalité du lieu. 
Le professeur de mathématiques sera présent ; et 
toutes les personnes chargées de quelque fonc-
tion dans l'instruction publique, seront invitées 
à y assister. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Les objets sur lesquels seront examinés l e s 
concurrents, seront : 

« L'arithmétique; 
« La géométrie ; 
« Les éléments de la navigation ; 
« Les éléments de la statique. » (Adopté.) 

' Art. 7. 

« Le juge du concours sera l 'examinateur des 
aspirants de la marine. » (Adopté..) 

Art. 8. 

« Les concurrents seront interrogés par l 'exa-
minateur, suivant l'ordre de leur inscription au 
greffe de la municipalité, et lui présenteront leur 
extrait de baptême, pour justifier que leur âge 
est compris entre 15 et 20 ans accomplis. » 
(Adopté.) 

Art. 9.. 

« Lorsque tous les concurrents auront été appe-
lés et interrogés, l'examinateur déclarera publi-
quement les noms de ceux qu'il aura jugé 
mériter de préférence le nombre de places d'as-
pirants de la marine, déterminées par le con-
cours. 

« Nul n'obtiendra u ; e de ces places qu'il n'ait 
répondu, d'une manière taiisfaisante, sur les 
quatre objets du concours indiqués par l'article 6, 
qui sont rigoureusement nécessaires. » (Adopté.) 

Art. 10. 

« Le président prononcera la clôture du con-
cours, et en fera dresser procès-verbal qui sera 
signé par les membres présents de la municipa-
lité, par l'examinateur, par le professeur et par 
tous ceux qui, ayant été invités, auront assisté. 

« Copie de ce procès-verbal sera envoyée par 
la municipalité, au ministère de la marine, avec 
les extraits de baptême de ceux que l 'examina-
teur aura déclarés mériter les places vacantes. » 
(Adopté.) 

Art. 11. 

« Le ministre de la marine enverra une lettre 
d'admission à chacun des nouveaux aspirants; 
il leur indiquera le port dans lequel ils devront 
se rendre, et il donnera les ordres nécessaires 
pour leB faire comprendre sur les états. » 
(Adopté). 

T I T R E I I I . 

Concours pour le grade d'enseigne entretenu. 

Art. 1CT.. 

« Le concours pour le grade d'enseigne entre-
tenu aura lieu tous les ans dans chacun des ports 
de Brest, Toulon et Rochefort, immédiatement 
après celui pour les >places d'aspirants. 

« Le ministre,, en annonçant tous les ans l 'é-
poque de celui-ci, Indiquera le nombre des pla-
ces vacantes dans chaque département de la 
marine, proposé au concours d'enseigne entre-
tenu. » (Adopté.) 
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Art. 2. 

t Les concurrents, à leur arrivée dans le port, 
se présenteront au commandant de la marine, 
qui ne pourra les inscrire qu'après qu'ils auront 
justifié qu'ils auront les 4 années de navisa-
tion prescrites par l'article 19, et que pour l'âge 
ils sont compris dans les limites fixées par les 
articles 22 et 23 sur le mode d'admission et 
d'avancement dans la marine. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Nul, s'il n'est enseigne, ne sera admis à con-
courir pour une place d'enseigne entretenu, sans 
avoir auparavant satisfait à' un examen préli-
minaire, dont les objets seront : 

« Le gréement; 
« La manœuvre ; 
« Le canonnage; 
« Les évolutions navales. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« L'examen préliminaire sera public ; il c o m -
mencera 8 jours avant l'ouverture du concours, 
et i l sera lait en présence de l'état-major du 
port, par un ofticier du département, un maître 
d'équipage et un maître canonnier, que le mi-
nistre de la marine nommera à chaque concours 
pour cet objet. 

« Le commandant du port nommera 2 officiers 
de chaque grade, et 2 enseignes non entretenus, 
pour y assister. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Lorsque chaque concurrent, soumis à cet 
examen, aura répondu sur tou3 les objets, l'of-
ficier examinateur prendra l'avis de ses 2 collè-
gues, et déclarera publiquement s'il le juge suf -
fisamment instruit sur la pratique, pour être 
admis à concourir. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Le concours sera fait publiquement; il sera 
présidé par le commandant du port, en présence 
de l'état-major du port et du professeur. 

« Le commandant nommera 2 officiers de 
chaque grade et 2 enseignes non entretenus, 
pour y assister. » (Adopté.) 

Art 7. 

« Les objets sur lesquels les concurrents seront 
examinés, seront : 

« L'arithmétique; 
« La géométrie ; 
« L'algèbre ; 
« La mécanique des solides et des fluides ; 
« La théorie et la pratique de la navigation. » 

(Adopté.) 
Art. 8. 

« Le juge du concours sera l'examinateur des 
aspirants de la marine. » (Adopté.) 

M. d e C h a m p a g n y , rapporteur, donne lec-
ture de l'article 9, ainsi conçu : 

« Lorsque tous les concurrents auront été a p -
pelés et interrogés, l'examinateur déclarera pu-
bliquement les noms de ceux qu'il aura jugés 
dignes d'obtenir de préférence le nombre des 
places d'enseignes entretenus proposées à ce 
concours; et nul ne pourra être jugé digne d'ob-
tenir une de ces places, s'il n'a satisfait sur tous 
les objets indiqués par l'article 7, qui seront de 
rigueur. » 

M. L a n j u l n a i s demande que les examinateurs 

soient tenus de placer les noms des sujets qu'ils 
jugeront suffisamment instruits, suivant l'ordre 
de supériorité respective qu'ils leur auront re-
connue. 

(Cette motion est ado tée.) 
En conséquence, l'article est mis aux voix dans 

ces termes : 
Art. 9. 

« Lorsque tous les concurrents auront été ap-
pelés et interrogés, l 'examinateur déclarera pu-
bliquement les noms de ceux qu'il aura jugés 
dignes d'obtenir de préférence le nombre des 
places d'enseignes entretenus, proposées à ce con-
cours; et nul ne pourra être jugé digne d'ob-
tenir une de ces places, s'il n'a satisfait sur tous 
les objets indiqués par l article 7, qui seront de 
rigueur. Ils seront classés sur la liste dans l'ordre 
des degrés de connaissance dont ils auront fait 
preuve à l'examen. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Le commandant d u port prononcera la clô-

ture du concours, et en fera dresser un procè;-
verbal qui sera signé par les membres présents 
de l'état-major, par l'examinateur, par le profes-
seur et par les officiers de tout grade qui, ayant 
été appelés, auront assisté. 

« Copie de ce procès-verbal sera envoyée par 
le commandant du port au ministre de la ma-
rine, avec les certificats de navigation et les e x -
traits de baptême de ceux qui auront été jugé3 
les plus dignes des places vacantes. 

« Le ministre enverra à chacun d'eux le brevet 
d'enseigne entretenu, et expédiera les ordres né -
cessaires pour leur admission.» (Adopté.) 

TITRE IV. 

Examen pour le grade d'enseigne non entretenu 

Art. 1 e r . 
„ « Les examens pour le grade d'enseigne non 

entretenu auront l ieu deux fois par an, dans 
chacune des villes maritimes où seront établies 
des écoles publiques, soit de mathématiques, soit 
d'hydrographie. » (Adopté.) 

Art. 2. 
Les examens seront faits par 2 examinateurs 

hydrographes entre lesquels les écoles seront 
partagées, pour l'un, depuis la ville du Groi-
sic inclusivement jusqu'à Dunkerque, et pour 
l'autre, depuis Nantes inclusivement jusqu'à An-
tibes. Ces examinateurs alterneront entre eux, de 
manière que chacun d'eux fera, dans la même 
année, et la tournée du Midi et la tournée du 
Nord.» (Adopté.) 

Art. 3. 
« Les navigateurs qui aspireront au grade d'en-

seigne non entretenu se présenteront au greffe 
de la municipalité du lieu de l'examen, et ne 
pourront y être inscrits sur la liste de ceux qui 
seront admis à subir l'examen, qu'après avoir 
prouvé (conformément à l'article 23 d e l à loi sur 
le mode d'admission et d'avancement) leurs ser-
vices et navigation par des états certifiés et s ignés 
par le chef des classes, lequel ne pourra, sous 
quelque prétexte que ce soit, refuser de délivrer 
lesdits états de service et de navigation. » (A-
dopté.) 

Art. 4. 
« L'examen sera fait publiquement dans la 

maison commune. Il sera présidé par la munici-
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palité du l ieu eu présence du professeur et de 
3 enseignes nommés (l'office par la municipa-
l ité; et toutes les personnes chargées de quel -
que fonction dans l'instruction publique seront 
invi tées à y assister. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Les objets sur lesquels seront examinés ceux 
qui aspireront au grade d'enseigne non entretenu, 
seront : 

<• Les éléments de mathématiques ; 
« La théorie et la pratique complète de la na-

vigation. » (Adapté.) 

Art. fi. 

« Le juge de l 'examen sera l 'examinateur hy-
drographe. » (Adopté.) 

Art. 7. 

« Lorsque tous les navigateurs inscrits pour 
l 'examen auront été appelés et interrogés, l'exa-
minateur déclarera publiquement les noms de 
ceux qu'il aura jugé être suffisamment instruits. » 
(Adopté.) 

Art. 8. 

« Les navigateurs jugés suff isamment instruits 
par l'examinateur hydrographe seront ensuite 
interrogés sur les objets indiqués par l'article 3 
du titre précédent, par un enseigne, un maître 
d'équipage et un canonnier des classes, nommés 
à cet effet, sur la demande de la municipalité, 
par le chef des classes du quartier; et l'enseigne, 
après avoir pris l'avis de ses collègues, déclarera 
publiquement les noms de ceux qu'ils auront 
jugés avoir satisfait à l'examen pratique. » (Adopté.) 

Art. 9. 

« Le président prononcera la clôture de l'exa-
men et en fera dresser procès-verbal, qui sera 
signé par les membres présents de la municipa-
lité, par l'examinateur hydrographe, par le pro-
fesseur, par les 3 enseignes non entretenus, par 
les 3 examinateurs pratiques, et par tous ceux 
qui, ayant été invités, auront assisté. 

« Copie de ce procès-verbal sera envoyée au 
ministre de la marine, avec les états de services 
et de navigation de c e u x des navigateurs qui au-
ront satisfait a u x 2 examens. 

« Le ministre enverra à chacun d'eux le bre-
vet d'enseigne non entretenu. » (Adopté.) 

TITRE V. 

Examen pour être fait maître au petit cabotage, 
pilote-côtier, pilote-lamaneur ou locman. 

Art. 1er . 

« Pour être fait maître au petit cabotage, il 
faudra avoir au moins 5 ans de navigation, être 
âgé de 24 ans, et avoir satisfait à un examen sur 
la manœuvre, sur les sondes, la connaissance 
des fonds, le gisement des terres et écueils, le 
courant et les marées, sur l'usage de la boussole 
et de la carte réduite. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Cet examen aura lieu deux fois chaque an-
née, à la suite de celui des enseignes non entre-
tenus, en présence des mêmes personnes ; les 
prétendants seront interrogés par un enseigne et 
deux anciens maîtres au petit cabotage, nommés 
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par les chefs des classes sur la demande de la 
municipalité, qui déclareront publiquement les 
noms de ceux qu'ils auront jugés suffisamment 
instruits. 

« Ces examens pourront être plus multipliés, 
si le ministre le juge nécessaire d'après la de-
mande des ports. 

« L'examinateur ne sera pas tenu de rester et 
assister a u x examens-pratiques. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« L'examen pour être pilote-côtier portera sur 
toutes les parties indiquées pour l 'examen du 
maître au petit cabotage, et principalement sur 
la connaissance des entrées des principaux ports 
du royaume. » (Adopté.) 

Art. 4 . 

« Il sera fait dans la forme prescrite pour celui 
des maîtres au petit cabotage, et les examina-
teurs seront un enseigne et deux anciens pilo-
tes-côtiers. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« L'examen pour être pilote-lamaneur ou loc-
man sera fait de même par un enseigne et deux 
anciens lamaneurs sur la manœuvre, la connais-
sance des cours et marées, des bancs courants, 
écueils et autres empêchements qui peuvent 
rendre difficiles l'entrée et sortie des rivières, 
ports et havres, du lieu de son établissement. On 
ne pourra être reçu pilote-lamaneur ou locman 
avant l'âge de 24 ans. 

« Le ministre fera expédier uue lettre d'ad-
mission à chacun de ceux qui auront été admis 
maîtres au petit cabotage, pilotes-côtiers ou pi-
lotes-lamaneurs, et ils la feront enregistrer au bu-
reau du quartier de leur résidence. > (Adopté.) 

TITRE VI. 

De l'application. 

Art. 1er . 

« L'ancien examinateur des élèves de la m a -
rine sera l'examinateur des aspirants. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Les anciens examinateurs hydrographes s e -
ront également conservés pour remplir les f o n c -
tions qui leur sont attribuées par le présent dé -
cret. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Les places de professeurs des é lèves dans 
les départements de la marine, dans les col lèges 
de Vannes et d'Alais et dans le port de Lorient, 
sont supprimées, et celles de mathématiques et 
d'hydrographie leur seront données sans con-
cours, pour cette fois seulement. » (Adopté.) 

Art. 4 . 

« Les places de professeurs d'hydrographie 
pourront aussi être données a u x anciens profes-
seurs d'hydrographie sans concours. » (Adopté.) 

Art. 5 . 

« Le premier concours pour les places d'aspi-
rants et d'enseignes entretenus sera ouvert à 
Dunkerque, pour cette fois, au 1er septembre pro-
chain, et sans préjudice de la tournée fixée au 

3 1 
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1e r février, et successivement dans les autres 
villes indiquées. 

« En conséquence, aussitôt la publication du 
présent décret, et avant le 15 août, ceux qui 
voudront concourir écriront au ministre de ia 
marine la lettre prescrite par l'article 3 du titre II. 
(Adopté.) 

Art. 6 et dernier. 

« Le premier examen pour le grade d'enseigne 
non entretenu, et pour être fait maître au petit 
cabotage, sera annoncé par le ministre dans tous 
les ports, aussitôt que le présent décret sera pu-
blié. » (Adopté.) 

M. R o g e r . Je réitère la motion que j'ai faite, 
il y a environ un mois, concernant l'organisa-
tion du corps des ingénieurs-géographes ; le comité 
militaire est saisi de cet objet : je demande que 
l'Assemblée ordonne, à ce, comité de se concerter 
avec le ministre de la guerre, a qui l'initiative 
appartient par la Constitution, afin qu,'ijl présente, 
dans la quinzaine, les vues sur l'organisation de 
ce corps ; et faire cesser par là les incertitudes qui 
affligent tous ses membres. 

(Cette proposition est adoptée.). 

M. D e l a v i g n e , secrétaire, fait lecture 'd'une 
lettre des commissaires de. VAssemblée* dans les 
départements du Nord et du Pas-de-Çalais% ajn&i, 
conçue : 

« Yalenciennes, le 20 juillet 1791. 

« Monsieur le Président, 

« Nous mettons la pins, grande activité dans 
l'exécution, des ordres dont ^'Assemblée nationale 
nous a chargés, et notre mission touche enfin à 
son terme- Ĵ e plus grand ordre règne toujours 
dans cette partie de l'Empire; la confiance dans 
l'Assemblée nationale est sans borne, et c'est à 
elle seule que se rallient les espérances du peuple. 
Si l'ordre public éprouve quelques légères a t -
teintes, si quelquefois la règle est transgressée, 
nous observons que les contraventions sont tou-
jours produites par des exagérations de zèle et 
par des craintes que.semble, justifier tout ce qu'on 
g'est plu à raconter des prétendus préparatifs 
de nos voisins. 

Nous avonis souvent à nous plaindre de la faci-
lité avec laquelle les craintes imaginaires du 
peuple, sont adoptées par les corps administratifs 
et des inconvénients graves.qui résultent de çette 
inconcevable,cc^dulité. Rien nfesj, plus difficile, 
par exempte, que de faire è n t e i ^ ç maison àux 
municipalités sur les demandes qû'eiîés nous 
adressent chaque jour pour obtenir des fusils ; 
quelquesr.upes d'eljçs se sçnt menje l$rmis des 
infractions très répréhçnsjnles. II.est indispen-
sable que l'Assemblée nationale prenne çetqbjet 
dans la, plus, sérieuse, qonsidéraUqn, çt qu'elle 
décrète dés peines sévères.contré l à Violation., des 
dépôts, d ^ m e s , Nous pensons, qu'il' est"absolu-
ment nécessaire qu'une loi précise condamne les 
municipalités à payer les, fusils qu'elles se per-
mettront de prendre saps ordre dans les arse-
naux { 'nous sommés persuadés que ce geerë de 
responsabilité, qui doit s'étendreaux officiers pré-
posés à la gardé des dépôts d'armes, aurait un 
effet très sûr et très promet ; nous répétons qu'il 
est indispensable què cette loi soit rendue et pro-
mulguée te plus m possible, et qu'elle intéresse 
fortement la sûreté de l'Etat. 

« Nous recevons aussi des plaintes multipliées 
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sur l'audace et les manœuvres des prêtres et des 
moines réfractaires; ces hommes-là ne cessent dé 
fomenter les troubles et de prêcher la sédition. 
D'après les renseignements que nous avons recueil-
lis, nous sommes bien convaincus que leur pré* 
sence dans les l i e u x où il exerçaient des fonc-
tions publiques produit les. plus funestes effets, 
divise les esprits et alimente la chaleur d'un parti 
contre les fonctionnaires constitutionnels. La len-
teur qu'on met à expédier et à envoyer les dé-
crets pour la circonscription des paroisses sert 
parfaitement leurs détestables projets ; nous sup-
plions l'Assemblée de donner les ordres les plus 
précis à cet égard. 

« Nous avons parcouru, et visité toute la fron-
tière, et nous pouvons assurer à l'Assemblée na 
tionale qu'il n'y a rien à ajouter aux précautions 
prises pour la mettre à couvert de toute attaque. 
Les approvisionnements dç guerre, en vivres et 
en munitions sont abondants; toutes les places 
de première ligne sont réparées et disposées çour 
la défense; l'armement de celles de seconde ligne 
touche à son termej les travaux se continuent 
avec ardeur dans tes arsenaux, et PAssemb)ée 
nationale doit être pleinement rassurée sur Pétai 
de la frontière du Nord. Nous devons ce témoi-
gnage à M. Rochambeau, et il est impossible de 
déployer plus de surveillance, plus de zèle et 
plus de talents pour la défense de l'Etat. Ce 
général se porte dans tous les points de son com-
mandement avec une activité que rien ne peut 
arrêter j la confiance dont vous l'avez honore, le 
souvenir de ses longs services ; sa réputation 
militaire et la certitude de son patriotisme pro-
duisent les plus heureux effets, et M. Rocham-
beau est trè3 justement l'objet de l'amour des 
citoyens et de la confiance de son armée. (Applau-
dissements.) 

« Les troubles qui ont eu lieu à Paris n'ont pro-
duit ici aucun effet ; le peuple aime la Constitu-
tion, le peuple est éclairé; et les factieux ne 
parviendront pas à l'égarer et à lui faire adopter 
des principes contraires à la Constitution que 
vous avez décrétée, et qu'il a juré de maintenir. 
Nous devons rendre justice à l'excellent esprit 
qui anime la société des amis de la Constitution 
de Yalenciennes. (Rires ironiques à, droite ; vifs 
applaudissements à gauche.) L'Assemblée natio-
nale a déjà donné de justes éloges au zèle et au 
patriotisme que cette société fit éclater après la 
fuite du roi, et nous ne doutons pas que 1 Assem-
blée n'accueille avec bienveillance une adresse 
dans laquelle les amis de la Constitution expri-
ment des sentiments qui doivent être ceux de 
tous les patriotes de l'Empire. 

« Signé,.A&QraEIL » 

M. D e l a v f g n e , secrétaire, fait ensuite lecture 
d'une adresse de la société des amis de la Constitu-
tion de Yalenciennes, ainsi conçue : 

Les citoyensréu !niâ,en la maisaa.des çi-devant 
jacobins, de Y^leçci^jp'e^,' sous le tjtre de société 
des amistfe la Constitution, à* l'Assemblee- natio-
nale . 

a Messieurs, 

« Il était de la destinée de la première Assemblée 
libre des Français, d& déployer toutes les vertus 
difficiles et tous les "genres de courage. Entou-
rés des armée^dé despotisme, vous osâtes fonder 
la liberté, et vous Venêz d'affermir la Constitution 
au milieu des hurlements de l'anarchie; (.Applau-
dissements.) Tous triomphez également de toutes 
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Jeu faiblesses humaines ; les préjugés avaient fui 
devant vous, vous avez vaincu les passions 
mêmes. Images de la loi dont vous êtes les orga-
nes, impassibles et immuables comme elle, aucun 
ressentiment ne vous a aveuglés sur vos devoirs; 
votre puissance n'a point égaré votre justice, et 
rien n'a pu vous entraîner à punir un délit qui 
n'avait pas été prévu par la loi. Que feraient dé-
sormais vos ennemis pour vous atteindre? Ils 
feignaient de ne pas croire à votre courage, quand 
vous nous donniez une patrie au milieu des 
dangers qu'ils vous suscitaient; et c'est au milieu 
des périls qu'ils ont fui, que vous venez de pré-
server la monarchie constitutionnelle. 

« Si vos travaux ne sont pas terminés, au moins, 
nous l'osons dire, vous avez dissipé les plus dan-
gereux ennemis de la Constitution française : 
vous vous êtes rallié tous ses défenseurs par 
votre courageuse vertu, et cette cour, dont ni 
les séductions, ni les fautes n'ont pu vous égarer, 
est à jamais réduite par vos sages lois à vivre 
heureuse du bonheur du peuple , ou à pleur r 
loin de lui ses trop longues erreurs, sans lui en 
faire désormais partager les suites. 

«Ces violences préméditées des représentants de 
la nation, ce nouvel attentat essayé pour inti -
mider votre inébranlable fermeté, nous nous 
gardons de les attribuer au peuple de Paris;non, 
ce peuple courageux, qui le premier a levé l'éten-
dard de la l iberté, qui s'est rendu garant auprès 
de la France entière de l'indépendance du Corps 
législatif, et qui acquitte chaque jour cette sainte 
promesse par une vigilance si noble , si cons-
tante; non, ce peuple généreux ne s'est point 
souillé de cette violation exécrable du devoir le 
plus sacré; il n'a point formé le projet absurde 
autant qu'impie, de vous dominer par la terreur, 
et de faire changer à son gré les bases constitu-
tionnelles sur lesquelles reposent les destinées de 
l'Empire. 

« H est temps de réprimer tant d'audace. Si vous 
ne vous hâtez, l'ordre public écroulera sous 
leurs efforts; maintenez la Constitution que vous 
nous avez donnée , faites exécuter les lois, 
ouvrage de votre sagesse, et que la répression la 
plus prompte, la plus terrible des attentats des 
factieux assure à la France le bonheur et la 
liberté qu'elle attend de vous. 

« Quant à nous, dont la soumission aux lois 
est invariable, et dont le zèle a déjà été honoré 
des témoignages précieux de votre satisfaction, 
nous vous renouvelons la promesse sacrée de 
rester inviolablement attachés à vos principes 
et de maintenir tous vos décrets. Continuez à 
poser d'une main ferme les l imites de l'autorité 
royale, à défendre les droits du peuple contre 
les crimes des rois, à rendre pour jamais son 
bonheur indépendant des vices d'un seul h o m m e ; 
et si la félicité publique peut s'accroître des 
vertus d'un bon roi, qu'un Chilpéric sur le 
t rône , investi des plus perfides consei ls , ne 
puisse jamais devenir redoutable pour notre 
liberté. 

y Honorés du uom glorieux d'amis de la Consti-
tution, nous serons fidèles aux devoirs que ce 
titre nous impose : nous éclairerons le peuple, 
nous lui ferons connaître ses droits et ses obli-
gations; et sans nous laisser abuser par des dé-
nominations trop souvent illusoires, nous ne re-
garderons comme amis de la Constitution que 
les amis de l'ordre public et des lois. (Applau-
dissements.) C'estavec de tels hommes seulement 
que nous voulons resserrer les liens de cette fra-
ternité précieuse, qui assure des apôtres et des 

défenseurs à la Constitution dans toutes les par-
ties de l'Empire : là où se réuniront des citoyens 
amis des lois, là seront nos frères, et toute so -
ciété qui, s'écartant de ces principes, oserait 
protester contre les décrets de l'Assemblée natio-
nale, ne nous paraîtra plus digne de nous être 
associée. ( If i f s applaudissements.) 

« Fait à Valenciennes, ce 20 juillet 1791. 

« Signé : BOUDOUX, président; 
FÉLIX, secrétaire » . 

(L'Assemblée décrète l'impression de cette 
adresse.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de lois rurales (1). 

M. I lenrtault-Lamervi l le , rapporteur, sou-
met à la délibération la suite des articles du 
comité. 

Après quelques débats, les articles suivants sont 
mis aux voix : 

« Pour tout vol de récoltes, fait avec des pa-
niers, des sacs, ou à l'aide des animaux de 
charge, l'amende sera du double du dédomma-
gement; et la détention, qui aura toujours lieu, 
pourra être de 3 mois, suivant la gravité des 
circonstances. » (Adopté.) 

« Il est défendu à toute personne de mener 
des bestiaux, en aucun temps, dans les vignes , 
oseraies, dans les plans d'oliviers, de mûriers, 
d'orangers, de grenadiers, et tous plans d'arbres 
fruitiers ou autres, faits de main d'homme ». 
(Adopté.) 

M. Heurtaalt-Eiamervil le, rapporteur, sou-
met ensuite à la discussion les deux articles sui-
vants relatifs a u x vols d'instruments aratoires 
et de bes t iaux : 

« Tout vol de charrues, instruments aratoires, 
bestiaux, chevaux, troupeaux, poissons dans les 
rivières, étangs ou viviers, marchandises ou 
effets exposés sur la foi publique, soit dans les 
campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, 
foires, marchés, et tous l ieux publics, pourra 
être puni, suivant la gravité des circonstances, 
d'une détention qui n^xcédera point 2 années, 
indépendamment d'une amende triple du dédom-
magement dû au propriétaire. 

« Tout vol de bestiaux, instruments aratoires, 
de récoltes ou de productions, commis dans un 
enclos rural, quoique non attenant à l'habita-
tion, mais ayant une porte fermant à clef, et e n -
touré exactement d'un mur de 5 pieds de 
haut, ou de palissade, ou d'une haie vive, ou 
d'une haie sèche avec des pierres, ou cordelée 
avec des branches, ou d'un fossé de 10 pieds 
de large à l'ouverture, et revêtu à l'extérieur de 
sa terre, en forme de glacis, sera puni, suivant 
les circonstances, d'une détention qui n'excédera 
pas 2 années, et condamné à une amende double 
du dédommagement dû au propriétaire ». 

M. M a r t i n e a n . La peine est trop légère; je 
demande le renvoi de ces articles au Code pénal . 

(L'Assemblée renvoie ces 2 articles pour être 
placés dans le Code pénal ; elle renvoie en outre 
à son comité d'agriculture les cas qui, formant 
de petits délits, doivent entrer dans le Code rural.) 

(1) Voy. ci-dessus,séance du 20juillet 1791, page 449. 
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M. Heurtaul t -Lamervi l l e , rapporteur, sou-
met ensuite à la discussion l'article suivant : 

« Les sentiers de traverse dans l'étendue des 
prés et pâturages ne pourront avoir lieu, à 
moins qu'ils ne soient d'un usage anciennement 
établi. Les sentiers cesseront d'être tracés dans 
les champs, aussitôt qu'ils seront ensemencés. 
Les personnes qui les y traceront alors et celles 
qui les traceront en quelque temps que ce soit 
dans les prés et pâturages, seront condamnées à 
une amende double du dédommagement. » 

M. S a l o m o n d e L a S a u g e r i e . Cet article me 
paraît inexécutable ; il est des détails qui doivent 
être renvoyés au comité et je le demande. 

(Cet article est renvoyé au comité d'agricul-
ture.) 

M. de Saint -Maurice , membre de l'Assemblée, 
qui était absent par congé lorsque la liste des 
absents a été arrêtée parle comité de vérification, 
s'étant présenté, l'Assemblée ordonne qu'il sera 
fait mention de son retour dans le procès-verbal. 

La séance est levée à trois heures . 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. OEFERMON. 

Séance du mardi 21 juillet 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soir. 

M. C a m u s , ex-président, ouvre la séance. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du mardi 19 juillet au soir, 
qui est adopté. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires: 

1° D'une lettre du ministre des affaires étran-
gères concernant M. Duveyrier, ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« Je m'empresse d'avoir l'honneur d'informer 
l'Assemblée nationale des nouvel les que j'ai ap-
prises concernant M. Duveyrier, par le retour 
des courriers que j'avais dépêchés à Coblentz et à 
Bruxelles. 

« Celui que j'avais envoyé à Coblentz ne m'avait 
rapporté que des notions vagues et incertaines sur 
ce qu'il pouvait être devenu après être sorti du 
territoire de l'électeur de Trêves. On me mandait 
seulement que le bruit courait, depuis 2 jours, 
à Coblentz, qu'il était arrêté à Luxembourg. 

« J'ai envoyé sur- le -champ un autre courrier à 
Bruxelles pour réclamer M. Duveyrier, en cas 
qu'il fût réellement arrêté à Luxembourg, comme 
le bruit en courait. Je reçois dans le moment la 
réponse ci-jointe, faite par le gouverneur général 
des Pays-Bas à M. de La Gravière. Il paraît en 
effet, d'après cette réponse, que M. Duveyrier a 
été arrêté à Luxembourg, mais qu'il doit avoir 
été relâché avant la réquisition qui en a été faite, 
et qu'il a été conduit jusque sur la frontière. Je 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

ne doute pas, d'après cela, qu'il ne soit incessam-
ment à Paris. 

« J'ai l'honneur d'être, avec respect, Monsieur 
le Président, votre très humble et très obéissant 
serviteur, 

« Signé : MONTMORIN. 
« Paris, le 21 juillet 1791. » 

2° D'une note officielle remise à M. de La Gra-
vière par le gouverneur général des Pays-Bas, ainsi 
conçue : 

« Il est parvenu à la connaissance du gouver-
neur général des Pays-Bas, que 2 Français, 
l'un nommé Duveyrier, se disant garde du roi ; 
l'autre Bouchard, ne prenant p s de qualité, 
avaient été arrêtés, à leur passage à Luxembourg, 
par le commandant militaire de la forteresse, 
sur ce qu'ils n'étaient pas munis de passe ports, 
et que le second de ces quidams avait tenu, 
dans un lieu public, des propos assez peu m e -
surés. Mais le gouverneur général , s'attachant 
moins aux formalités d'usage qu'aux circons-
tances publiques, ne voulant pas même qu'il 
soit usé de représailles du chef des violences 
et des outrages qu'on s'est permis dans les villes 
frontières de France, contre des sujets de l 'em-
pereur, notamment à Thionville, à l'occasion 
d'un officier qui réclamait des déserteurs en 
vertu du cartel, a fait donner, sur-le-champ, 
ordre au gouvernement de Luxembourg de re-
lâcher lesdits Duveyrier et Bouchard, de les 
faire conduire à la frontière et de leur délivrer 
un certificat du sujet de leur arrestation. 

« Le gouvernement n'a aucun lieu de douter 
que cet ordre n'ait été exécuté; mais, sur le mé-
moire M. de La Gravière, il va le réitérer, dans 
la confiance qu'en cas pareils le gouvernement 
français observera les mêmes procédés à l'égard 
des sujets de l'empereur, et qu'il sera donné les 
satisfactions convenables sur les différents objets 
de plainte qui ont été portés depuis quelque 
temps à la connaissance du ministère de France. 

« Bruxelles, le 19 juillet 1791. » 

M. C o r o l l e r d u M o u t o i r . On ne peut croire 
que M. Duveyrier soit réellement en liberté. S'il 
était libre, il se serait empressé de donner des 
nouvelles à sa famille ainsi qu'au ministre de la 
justice. Or, personne n'a de nouvelles de lui. Je 
demanderais, comme nous n'avons pas de con-
naissance positive, que l'on s'informât auprès de 
sa famille si elle a reçu de ses nouvelles. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre de 
M. de Montmorin et de la note du gouverneur 
général des Pays-Bas au comité diplomatique). 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires : 

1° D'une note du ministre de la justice, ainsi 
conçue : 

« Le roi a sanctionné, les 15, 16, 17 et 19 du 
mois de juin dernier, les décrets de l'Assemblée 
nationale, dont l'état suit : 

Sanction du 15 juin 1791. 

« Décret du 10 juin 1791, relatif au remplace-
ment des membres des administrations de dé-
partement et de district. 

« Décret des 8 et 11 dudit mois de juin, sur le 
droit de citoyen actif, relativement aux fonction-
naires publics et anciens employés dans diffé-
rentes régies et administrations publiques sup-
primées. 
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« Décret des 11 et 13 du même mois, concer-
nant les officiers de l'armée, tant de terre que 
de mer, et Louis-Joseph de Bourbon-Gondé. 

« Décret du 15 du même mois, portant que le 
roi sera prié de faire mettre incessamment en 
liberté le sieur Levery, détenu dans les prisons 
de Marseille. 

Sanction du 16 juin. 

« Décret du 7 juin 1791, portant liquidation 
de l'arriéré de la maison du roi et de la reine, 
du département de la marine et des finances, 
d'indemnités relatives aux maîtrises et jurandes, 
de droit d'échange, de péages, traites domaniales 
et autres. 

« Décret du 8 dudit mois, portant liquidation 
de différentes charges et offices, montant e n -
semble à 44,152,667 L 7 d. 

Sanction du 17 juin. 

« Décret du 16 mai 1791, portant que les mem-
bres de l'Assemblée nationale actuelle ne pour-
ront être élus à la prochaine législature. 

« Décret du 30' du même mois, interprétatif de 
l'article 6 du titre 11, et des articles 7, 8 et 9 du 
titre VII du décret concernant l'organisation de 
la gendarmerie nationale. 

« Décret du 2 juin, qui excepte le sieur Kuhn, 
membre du département du Bas-Rhin, du renou-
vellement du directoire de ce département. 

« Décret des 4 et 7 dudit mois, qui détermine 
les récompenses et gratifications dues aux per-
sonnes qui ont donné des preuves de courage 
et de bravoure, tant à Nancy, qu'au siège de la 
Bastille. 

« Décret du 8 juin 1791, relatif aux décisions 
qui sont ou pourraient être actuellement portées 
par les tribunaux des districts, sur la validité 
des nominations de commissaires du roi. 

« Décret du 9 dudit, relatif aux rentes prove-
nant d'emprunts faits par les secrétaires du roi 
du grand collège, à celles dues par les commu-
nautés d'arts et métiers supprimées en 1776, et 
aux dettes des sénéchaussées et diocèse de la 
ci-devant province de Languedoc. 

« Décret du même jour qui met, provisoire-
ment, à la disposition du ministre de la marine, 
la somme d'un million pour les dépenses d'ar-
mement et d'achats extraordinaires de l'expédi-
tion ordonnée pour la recherche de M. de La Pé-
rouse, et la continuation des découvertes. 

« Décret du même jour, portant que le dépar-
tement de la marine fera l'avance de 5,000 livres 
pour l'impression des tables horaires calculées 
par M. de Lalande, et que le ministre de la ma-
rine sera chargé de poursuivre le remboursement 
de cette somme. 

« Décret du même jour, relatif à l'exécution, 
dans le royaume, des brefs, bulles, rescrits, con-
stitutions, décrets et autres expéditions de la 
cour de Rome. 

« Décret du 9 juin, qui autorise les départe-
ments de Seine-et-Marne, de Saôneret-Loire, et 
le directoire de district et la municipalité de Ne-
mours, à acquérir, aux frais des administrés, 
différents emplacements. 

« Décret du même jour, interprétatif de celui 
du 24 février dernier, sanctionné le 30 mars sui-
vant, relatif au 16e du prix des ventes de do-
maines nationaux, accordé aux municipalités. 

« Décret du même jour, portant que les ma-
telots et particuliers conduits de la Martinique à 
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Saint-Malo, seront renvoyés dans leurs départe-
ments et à leurs familles. 

• Décret du 10Juin , additionnel, portant que 
l'église de Saint-Sauveur de Péronne sera con-
servée comme oratoire. 

« Décret du même jour, portant qu'il sera payé 
par la caisse de l'extraordinaire à la municipa-
lité de Nantes, une somme de 33,333 1.16 s. 3 d. 
à titre de prêt. 

« Décret du même jour, portant qu'il sera payé, 
par la caisse de l'extraordinaire à la municipalité 
d'Orléans, une somme de 12,500 livres par mois, 
jusqu'au 1er janvier 1792 exclusivement. 

« Décret du même jour, portant qu'à l'avenir 
il ne sera accordé aucun secours ni emprunt aux 
villes et communautés qui n'auront justifié préa-
lablement du payement des impositions de 1789 
et 1790, et des quartiers échus de la contribution 
patriotique. 

« Décret du même jour, additionnel à la loi 
du timbre. 

« Décret du 11 dudit, portant nouvelle cir-
conscription des paroisses de la ville d'Arles, dé-
partement des Bouches-du-Rhône. 

« Décret du 11 dudit mois de juin, portant ap-
probation d'une nouvelle circonscription des pa-
roisses, vicairies et établissements d'oratoires, 
votés pour divers cantons du district d'Uzès, 
par arrêté du directoire du département du Gard. 

« Décret du 11 juin, qui ordonne une nouvelle 
information relativement à la sédition, aux v i o -
lences et aux excès qui ont eu lieu à Mennecy, 
le 22 novembre 1790; réintègre, dans leurs fonc-
tions respectives, le maire, 3 autres officiers 
municipaux, ainsi que le commandant de la 
garde nationale dudit lieu, et ordonne l 'exécu-
tion de lettres de vicariat accordées au sieur 
Gombe. 

« Décret provisoire des 11 et 13 juin, rela-
tif à la répartition des contributions foncière 
et mobilière pour 1791. 

« Décret du 13 dudit mois, contenant 104 ar-
ticles sur l'organisation du Corps législatif, ses 
fonctions et ses rapports avec le roi. 

< Décret du 14 dudit, contenant diverses 
dispositions réglementaires, relatives aux corpo-
rations de citoyens de même état et profession. 

Sanction du 19 juin. 

« Décret du 10 mai 1791, qui supprime les 
banquiers expéditionnaires en cour de Rome, 
établit le mode de liquidation de leurs offices, et 
règle les cas où les dettes par eux contractées 
en nom collectif seront à la charge de la nation. 

« Décret du 15 juin, qui approuve et renferme 
une instruction sur les droits de champart, ter-
rage, agrier, arrage, tierce, soété, comptant, 
cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs 
et autres droits ci-devant seigneuriaux,;déclarés 
rachetables par décret du 15 mars 1790.. 

v Décret du même jour dudit, qui renferme 
une nouvelle circonscription des paroisses de 
Lyon, du Puy, de Compiègne, Beaugency, Meung, 
Clery, Bourg-d'Ailly* Châtillon-sur-lndre, et des 
paroisses des districts de Riom et Ambert. 

« Décret du 16 dudit, qui applique, à la dé-
pense des travaux établis dans 12 des départe-
ments du royaume, 2,600,000 livres, acompte sur 
les 8,360,000 L, restant de 15 millions de livres, 
destinées par la loi du 19 décembre 1790 à ce 
genre de dépense, et porte diverses dispositions 
relatives aux ateliers subsistant actuellement 
dans Paris, et autres de même nature, qui pour-
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raient avoir été établis dans quelque autre partie 
du royaume. 

« Décret du 17 dudit mois, relatif aux recettes 
des contributions foncière et mobilière, de îa 
contribution patriotique, et du droit de patente 
dans la ville de Paris. 

« Décret du 17 ju in , relatif au remboursement 
des offices de barbiers, perruquiers, baigneurs 
et étuvistes, 

« Le ministre de la Justice transmet à M. le 
Président les doubles minutes des décrets ci-des-
sus, sur chacune desquelles est la sanction du 
roi. » 

« Signé : M.-L.-F. DuPORT. 
« Paris, le t l juillet 1791. » 

2® D'une note du ministre de la justice, ainsi 
conçue : 

« Le ministre de la justice, en conformité des 
décrets des 21 et 25 juin dernier, a apposé le 
sceau de l'Etat aux décrets suivants, dont la date 
est postérieure i ^événement du 21, savoir : 

« Au décret du 22 juin l t 9 l , contenant p lu-
sieurs dispositions additionnelles à l'organisation 
de la gendarmerie nationale. 

« Décret du % juillet, contenant deux états de 
pensions à payer par le fermier des messageries, 
conformément aux clauses de son bail du 4 fé -
vrier 1791. 

« Décret du 2 dudit, portant, entre autres Ob-
jets, que sur les fonds affectés au payement des 
pensions, le Trésor public payera, provisoirement 
et à titre de secours, pour chacune des années 
1790 et 1791, la somme de 273,67? 1. 2 s. 2 d . , 
conformément à la répartition portée en l'état 
annexé audit décret. 

« Décret du 2 dudit , relatif aux pensionnaires 
sur le sort desquels il n'a pas encore été possi-
ble de statuer nominativement, soit par provi-
sion, soit définitivement. 

« Décret du 5 dudit, qui réunit les paroisses 
de Saint-Vincent avec le quartier de la Torte et 
le faubourg du Sablad, #t la paroisse d'Yvosge, 
à l'Eglise catédrale de Dax, pour ne faire, à l'a-
venir, qu'une seule et mêrpg paroisse, 

« Décret du 6 juillet, portant que les officiers, 
sous-officiers ou autres attachés au service de 
terre ou de mer, domiciliés habituellement dans 
les l ieux où ils se trouveront en garnison, ou 
en activité de service, pourront y exercer les 
droits de citoyen actif, s'ils réunissent, d'ailleurs, 
les conditions requises, 

« Décret du 6 juillet, relatif à la liquidation de 
l'office de premier président de la chambre des 
comptes de Grenoble. 

« Décret du 7 dudit, qui déclare comme non 
avenue la sentence rendue le 12 juillet 1773, sur 
l'affaire du régiment Royab-Comtois, par le con* 
seil de guerre assemblé pour en prendre con-
naissance. 

« Décret du 7 dudit, qui, éfitre autres disposi-
tions, déclare qu'il n'y a Jieuà inculpation contre 
les membres de la ci-devant assemblée générale 
de Saint-Domingue, ceux du comité provincial 
de l'ouest de ladite colonie, et le sieur Santo-
Domingo commandant le Léopard. 

« Décret du 7 dudit, relatif à l'arrestation faite 
d'espèces monnayées étrangères, mentionnées 
dans le procès-^verbal du receveur des douanes 
nationales de Forbach, du 26 juin 1791, et or-
donné par la municipalité dudit Forbach. 

« Décret du 8 dudit mois de juillet, portant 
circonscription de plusieurs paroisses des dis-
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triçts deMelun et Nemours, département de Seine-
et-Marne. 

« Décret du 8 dudit, portant que les décrets 
relatifs à des objets d'utilité "générale seront im-
primés et envoyés dans tons les départements, 
et que ceux de pure localité ire seront envoyés 
qu'en manuscrit aux départements, corps admi-
nistratifs ou tribunaux qu'ils intéresseront. 

« Décret du 8 dudit, y^ui distribue en 7 classes 
les personnes auxquelles sera confiée la signature 
des assignats, et annonce que la liste en sera 
rendue publique par la voie de l'impression. 

« Décret du 8 dudit, pour le versement de 
24,618,376 livres, de la caisse de l'extraordinaire, 
en celle du Trésor public, à l'effet de suppléer 
aux dépenses ordinaires du mois de juin, et dè 
11,991,470 livres en remplacement de pareille 
somme avancée par le Trésor public. |>oar l'ac-
quittement des dépenses particulières à l'an-
née 1791. 

« Décret du 10 juillet, côhfitm&iif de celui du 
10 août 1790, relatif à l'inviolabilité dp sceau des 
lettres. 

« tiécret du 10 ju i l l e t , relatif aux assignats, 
qui autorise ïe trésorier de l'extraordinaire, et les 
payeurs des rentes dites de l'hôtel de Ville, le 
premier à recevoir, et ces derniers à payer les 
rentes et objets spécifiés audit décret. 

« Décret du 11 juillet, portant organisation de 
la caisse de l'extraordinaire. 

«Décret du 11, portant que toutes les trou-
pes soldées employées à la défense des colo-
nies et des possessions nationales seront, à 
l'avenir, SQUS la direction du département de la 
guerre. 

« Décret du 12, relatif au dévouement que le 
53e régiment, ti^devant Alsace, et le §5® régiment 
d'infanterie, ci-devant tfoix, ont manifeste ré-
cemment à Givet. 

« Décret du 12, relatif à l'approvisionnement 
de sels des départements du Jura, dp Poubs, île 
la Haute-Saône, des Vosges, de la Meurthe, de la 
Meuse et de la Moselle, dans les sallpes de 3a-
lins, dkAreg, de Montmorot, de Djeuze, Château-
Salins et de Moyenvic, èt qui règflg prpyisoiré-
ment les matières qui seront employées £ là cuite 
des sels de là Saline dç Montmorot. 

« Décret des 1? et 13, relatif à la cotisation des 
bois aux impositions. 

« Décret du 13, q u i détermine et règle défini* 
tivement l'uniforme des gardes nationales, 

« Décret du 0 , contenant 3 articj.es |?our 
la police municipale et le maintien de l'ordre 
public. 

« Le ministre 4e la justice transmet à M, le 
Président les doubles minutes des qécrets ci-
dessus, sur chacune desquelles est signé, de sa 
main, l'ordre d'expédier et sceller du Sceau de 
l'Etat, 

« Signé : M,-L,-F. PU^ORT, 
« Paris, ce 21 juillet 1791, •» 

Un membre représente à l'Assemblée nationale 
que les décrets imprimés à l'imprimerie royale 
ne parviennent aux députés qu un mois après 
cette impression; il demande qu'il soit enjoint 
au comité des décrets de veiller à ce que cet en-
voi soit fait avec plus d'exactitude. 

(Cette proposition est adoptée.) 

Un de MM. les secrétaires rend compte des 
alresses suivantes : 

Adresse de MM. Duboulet et Malherbe, officiers 
du régiment de la Martinique, par laquéile i ls 
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exposent qu'un décret de l'Assemblée du 29 n o -
vembre dernier a déclaré nul l'acte arbitraire de 
la municipalité de la ville de Saint-Pierre, qui les 
a envoyés eu France, et qu'en conséquence ils 
sollicitent de la justice de l'Assemblée une in -
demnité pour les pertes et les dépenses que cette 
violence leur a occasionnées. , 

(L'Assemblée renvoie cette adresse aux comités 
des colonies, de la marine et des pensions.) 

Adresses des administrateurs composant les di-
rectoires des districts de Tartas, de Çhauny, de 
Pontivy, de Millau, de Saint-P aulrdu-Var, et des 
juges du tribunal séant en la même ville, qui e x -
pnrnebt avec énergie les sentiments d'admira-
tion, de reconnaissance et de dévouement que 
l'Assemblée nationale leur a inspirés par sa con-
duite héroïque dans la circonstance critique du 
départ du roi. Ils annoncent que leurs adminis-
trés brûlent du désir de combattre les ennemis 
de la patrie. 

Le directoire du district de Chauny adhère sur-
tout, avec Une admiration respectueuse, au dé-
cret que l'Assemblée a rendu à l'occasion de 
l'affaire du 21 juin dernier. 

Adresse des officiers municipaux des villes de 
Saint-Rambert, de Clermont-ae-V Hérault, de Ri-
chelieu, de Gisors, de Mon t-de-Marsan, de Saint-
Paul-du-Var, de Langres, deBagnols, de Condom, de 
Noirmoutier, des communautés de Grateloup, dis-
trict de Tonneins ; de ResenlieU, et de Coùr-d'Evê-
que, district de Laigle, qui expriment les mêrties 
sentiments, el̂  annoncent le même patriotisme 
que les administrateurs de districts. Tous on fait 
le serment de maintenir, au péril de leurs for-
tunes et de leurs vies, l 'exécution des décrets de 
l'Assemblée nationale; 

La municipalité de Saint-Rambert a ouvert une 
souscription patriotique; dont la moitié sera em-
ployée au soulagement des femmes et des enfants 
qui se trouveraient dans la détresse par l'absence 
de leurs maris et de leurs pères; et l'autre moitié 
à l'équipement et à la solde des gardes natio-
nales qui marcheraient pour la cause de la l i -
berté. 

Adresses des sociétés des amis de la Constitution, 
séante à Saint-Martory, à Toulouse, à Saint-L'ô, 
à Cubjac, à Tarbes, à LaûSis, à La Ciotai-, à Bri-
gnoles, à AlCnçon, à Dônjon, à Coutances, à Vassy, 
et à Pontivy, qui viennent déposer entre les mains 
de l'Assemblée nationale leurs v œ u x , leurs ser-
ments, et la cortflance qu'elles ont dans sou zèle 
éclairé et sa prudence courageuse. 

« Les despotes de l'Europe, disent les amis de 
la Constitution de Toulouse, sont l igués pour 
anéantir, s'il était possible, votl-e Ouvrage. Nous 
n'en sdmmes pas effrayés ; notië savons que tous 
les peuples libres ont eu à fcombattre les tyrans 
et qU'116 les ont vainciis. » 

Adresses des volontàirés 'nationaux de là ville 
de Sens, du régiment national de Cette, des élec-
teurs, des gardes nationales de Lambàlle, et des 
gendarmes nationaux de la brigade rêsidànt à 
Tartas, qùi présehteut à l'Assemblée nationale 
le tribut de leur admiration et de léur dévoue-
ment. 

Adresse des officiers municipaux de Montmédy, 
qui annoncent que les habitants de cette ville 
ont proclamé une solennité annuelle en action 
de grâces de ce que cette ville et le reste de la 
France ont été préservés, par l'arrestation du roi 
à Varennes, dès malheurs que sa démârche de-
vait entraîner. 

Adresse des citoyens ae La Mure, district de Gre-

noble, qui ont célébré avec un nouvel enthou-
siasme la fédération du 14 juillet. 

Adresse des amis de la Constitution, séant à 
Charleville, qui s'élèvent avec force contre ceux 
qui veulent faire admettre le système républi-
cain. « Nous ne pensons pas, disent-ils avec tous 
les citoyens du département des Ardennes, qu'on 
doive ni qu'on puisse donner atteinte à la loi 
constitutionnelle qui déclare invariablement la 
France une monarchie héréditaire et représenta-
tive. Toute autre forme de gouvernement, sous 
quelque rapport que ce soit, ne peut convenir à 
un Empire aussi étendu que le nôtre; et c'est 
sans doute le dernier effort de l'aristocratie, que 
l'espoir qu'elle a de voir admettre d'autres prin-
cipes. » 

Adresse de la municipalité d'Hédin, contenant 
le procès-verbal de la prestation du nouveau ser-
ment, faite par la garde nationale et les militaires 
de cette ville. 

Adresses des assemblées primaires du canton 
dAouste. district de Crest, et de celui de Saint-
Lizier, district de Saint-Girons, qui adhèrent de 
la manière la plus expresse à tous les décrets de 
l'Assemblée nationale , et manifestent le v œ u 
qu'ils ne puissent être changés par la prochaine 
législature. 

Adresse des administrateurs composant le direc-
toire du département de la Côte-dOr, qui deman-
dent avec empressement que les ordres du dé-
part de leurs gardes nationales volontaires pour 
la défense des frontières, leur soient prompie-
ment expédiés. . . « Les c i toyens, disent- i ls , se 
portent à la conscription volontaire avec un zèle 
qui mérite quelque récompense. Celle qu'ils am-
bitionnent le plus ardemment, la plus propre à 
entretenir l'émulation civique qui les anime, est 
de leur procurer l'avantage de marcher les pre-
miers à la défense de la patrie. » 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre de M. Barrère de Vieuzac, membre du tri-
bunal de cassation, contenant 1 offre de fournir à 
la solde d'un garde national pour la défense des 
frontières pendant toute la durée de ses fonctions 
dans ce tribunal. 

« Je vous prie. Monsieur le Président, dit-il, de 
faire agréer à l'Assemblée ma soumission qui 
aurait été faite plus tôt si je n'avais pensé que 
j'étais compris dans la soumission faite par le 
tribunal. » 

M. C a s t e l l a n e t . Messieurs, ies ennemis du 
bien public, désespérés de n'avoir pu causer un 
bouleversement général dans Paris, ont tenté, par 
d'autres moyens également coupables, de jeter 
des alarmes parmi l e s citoyens français, en ré -
pandant une calomnie atroce contre la vil le de 
Marseille, qu'ils accdsent d'avoir formé le projet 
extravagant de s'ériger en République. Quoique 
la conduite tenue, depuis la Révolution, par les 
habitants et les corps administratifs de cette ville, 
soit un sûr garant de leur fidélité au serment 
qu'ils ont prêté d'être à jamais unis à la naiion, 
et que cette calomnie ne serve qu'à consolider 
leur amour pour la Constitution, il importe c e -
pendant de détruire cette calomnieuse imputa-
tion. 

Je rappellerai d'abord à l'Assemblée que, sur 
la réquisition des commissaires du roi dans le 
Comtat-Venaissin', la municipalité a envoyé à 
Avignon 500 gardes nationaux, avec canons, ar-
mes et bagages, et que tous les citoyens se sont 
disputé l'honneur de marcher en cette occasion, 
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et de donner des preuves de leur attachement à 
la Constitution, et de leur dévouement à la chose 
publique. 

Je rappellerai enfin que le 8 juillet, avant que 
les ordres de l'Assemblée pour l'expulsion des 
gens sans aveu fussent parvenus dans celte ville, 
la municipalité avait ordonné à tous les gens 
sans aveu et vagabonds de se retirer dans les 
24 heures ; qu'en exécution de cette ordon-
nance], un nombre considérable d'étrangers 
avaient été arrêtés et constitués prisonniers ; que 
journellement la municipalité renvoie plusieurs 
de ces vagabonds dans leur patrie, lorsqu'ils sont 
avoués par les consuls de leur nation, et qu'elle 
fait poursuivre ceux qui ne sont pas avoués, et 
qui ont été reconnus suspects, et qu'enfin les tri-
bunaux travaillent sans relâche à ces procédures. 

D'ailleurs, pour détruire entièrement les calom-
nies absurdes répandues jusqu'à ce jour, je vais 
donner lecture à l'Assemblée de la lettre que la 
députation vient de recevoir en ce moment de la 
municipalité : 

« Nous vous avions informé de la demande 
que nous avaient faite MM. les commissaires mé-
diateurs de la France entre les peuples d'Avignon 
et du Comtat-Yenaissin, de leur fournir un déta-
chement de 300 gardes nationaux de Marseille. 
Nous nous empressons de vous faire savoir que 
ce détachement est parti ce matin, 15 juillet, sur 
les sept heures, avec armes et bagages, deux ca-
nons et un chariot couvert. M. Dillers, deuxième 
chef de l'armée marseillaise, recommandable par 
son mérite personnel, ayant été élu par accla-
mation colonel de ce détachement, est parti à la 
tête de cette petite armée dont il a toute la con-
fiance et dont il est bien vu. Nous avons tout 
l ieu d'espérer que ce détachement se conduira 
à la satisfaction de MM. les commissaires et 
soutiendra l'opinion avantageuse que les Fran-
çais ont du zèle et du patriotisme des Mar-
seillais. 

« L'anniversaire de la Fédération fut célébrée 
hier dans notre ville avec toute la solennité pos-
sible; le nouveau serment décrété par l'Assem-
blée a été prêté avec enthousiasme. Le régiment 
d'Ernest, Suisse, le corps de la marine, les corps 
administratifs, les patrons pêcheurs et la gendar-
merie nationale l'ont également prêté. » 

Pour donner la plus grande publicité à tous 
ces faits qui sont plus que suffisants pour dé-
truire entièrement la calomnie contre laquelle je 
me suis fait un devoir de protester, je prie l'As-
semblée d'ordonner qu'il sera fait mention dans 
le procès-verbal des observations que je viens de 
présenter et que mention honorable y sera égale-
ment faite de la conduite de la municipalité de 
Marseille dans les diverses circonstances que je 
viens de rappeler. 

(Cette motion est adoptée.) 

Le tieur Lagardette, architecte, citoyen et 
grenadier volontaire de Paris, est admis à la barre 
et fait hommage à l'Assemblée du dessin d'un 
cénotaphe à élever en l'honneur de Mirabeau, 
ouvrage qui a été couronné par l'Académie ; il 
prononce le discours suivant : 

« Messieurs, 

« A l'époque où la France perdit Mirabeau, 
l'Académie d'architecture proposa à ses élèves, 
dans l'un de ses concours, le projet d'un céno-
taphe à élever en son honneur. 

« Mes talents, faibles encore, mais animés, 
sans doute, par la reconnaissance que tout 

Français doit à ce grand homme, parurent en ce 
moment s'élever à la hauteur du sujet, et l'Aca-
démie me décerna le prix. 

« Tout ce qui tend à honorer la mémoire du 
rare génie qui déploya ses talents au milieu de 
vous, doit espérer d'en être favorablement ac-
cueilli. 

« Pénétré de ce sentiment, je viens, Messieurs, 
vous présenter un dessin de mon projet. Agréez 
mon hommage ; et le prix que j'ai reçu m'en de-
viendra plus honorable : déjà même il m'est pré-
cieux, puisqu'il me fournit l'occasion de renou-
veler devant vous le serment de vivre et mourir 
pour le maintien de la Constitution. » (.Applau-
dissements.) 

M. l e P r é s i d e n t répond en ces ternies : 
« L'Assemblée nationale se fait un devoir d'en-

courager les arts. Ceux qui se distinguent dans 
cette carrière méritent d'être particulièrement 
honorés lorsqu'ils emploient leurs talents à per-
pétuer la mémoire des hommes chers à la patrie. 
Le professeur célèbre qui a conçu l'idée de pro-
poser pour sujet de concours un monument à la 
gloire de Mirabeau, et l'artiste dont le plan a mé-
rité le prix au jugement de l'Académie, ont des 
droits à la reconnaissance de la nation. 

« L'Assemblée nationale vous offre les hon-
neurs de la séauce. » 

M. D e f e r m o n , président, prend place au fau-
teuil. 

Une députation de la société des amis de la 
Constitution de Sedan est introduite à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 

« Augustes représentants, 
« Le bruit des derniers troubles qui ont agité 

la capitale s'est fait entendre jusque dans nos 
forêts. Les habitants des Ardennes sont indignés 
de la fureur des factieux qui veulent égarer le 
peuple : et, loin de se livrer à ces manœuvres 
coupables, les amis de la Constitution de Sedan 
nous envoient déposer dans votre sein paternel 
l'expression des sentiments de concorde dont ils 
sont pénétrés. Les administrateurs du district, 
ainsi que les officiers municipaux, ont adhéré 
avec empressement à la mission qui nous avait 
été donnée par les membres d'une société dont 
ils estiment les principes et le patriotisme, et 
dans lesquels ils ont toujours reconnu la sou-
mission la plus entière à la loi, et un respect 
absolu pour les principes établis par la Consti-
tution. 

« L'union entre tous les citoyens de notre ville, 
et le calme intérieur dont nous jouissons, ne 
suffisent pas à nos voeux ; les vrais amis de la 
liberté seraient réprébensibles s'ils gardaient le 
silence sur quelques précautions à prendre 
contre les dangers qui les environnent. Nos fron-
tières sont menacées ; et si les frontières fléchis-
sent, la France serait peut-être bientôt forcée de 
tomber aux pieds des tyrans. 

« Mais ne croyez pas, Messieurs, que les ob-
servations importantes et détaillées dont nous 
demandons le renvoi au comité militaire, soient 
produites par ces vaines terreurs qui affectent les 
esprits faibles, et leur font paraître les plus petits 
objets comme d'effrayants fantômes : jamais ces 
mouvements pusillanimes n'ont agité nos âmes ; 
et tontes les fois qu'on a sonné l'alarme, on nous 
a vus courir aux postes les plus périlleux. 

« Nous ne demandons point, Messieurs, les 
précautions qui remplacent le courage, mais seu-
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lement celles qui aident ses efforts, et assurent 
ses succès. Nous vous offrons des milliers de 
bras pour défendre la patrie, et pour maintenir 
cette Constitution admirable, qui est l'espoir des 
peuples et l'effroi des tyrans. Nous voulions une 
Constitution libre : vous nous l'avez donnée; et 
nous la défendrons. 

« L'esprit public a fait autant de progrès sur 
nos montagnes arides, que dans les plus fertiles 
campagnes. Villageois, citadins, nous sommes 
tous armés pour la liberté ; mais nous ne pou-
vons plus être commandés par des traîtres : la 
dernière trahison a développé dans tous les cœurs 
le germe de la méfiance. Vous pouvez, Messieurs, 
dans le département seul des Ardennes, disposer 
d'une quantité innombrable de citoyens coura-
geux ; mais ils vous demandent des chefs vrai-
ment patriotes ; et tel est notre respect pour la 
loi, telle est notre confiance en votre profonde 
sagesse, que, soumis d'avance a u x généraux que 
nous attendons, nous jurons de repousser victo-
rieusement les incursions des rebelles, ou de 
nous immoler plutôt que de parjurer ce serment 
cher à nos cœurs, et qui sera désormais le signal 
des combats : Vivre libre ou mourir. » (Applau-
dissements.) 

M. l e P r é s i d e n t répond : 

« Messieurs : 

« Déjà les commissaires de l'Assemblée natio-
nale lui avaient rapporté qu'elledevait toutattendre 
du patriotisme de vos concitoyens, et du zèle des 
corps administratifs : vous venez de lui en don-
ner une nouvelle preuve ; vous ne pouvez douter 
de l'intérêt qu'elle prendra à votre pétition. 
L'Assemblée nationale ne cessera de s'occuper 
de la sûreté, comme du bonheur de toutes les 
parties du royaume; e l l e vuus iuvite à assister à 
sa séance. » (Applaudissements.) 

M. d ' E s t a g n i o l . Je demande le renvoi au 
comité militaire. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la pétition 
de la société de Sedan à son comité militaire.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. du 
Chaila, lieutenant de vaisseau, électeur du canton 
et district de Marvejols, département de la Lozère, 
qui , regrettant d'être privé de l'avantage de 
repousser personnellement l 'ennemi hors de 
nos frontières, s'engage de payer au Trésor 
public, pendant tout le temps de la guerre, 
la solde d'un de ses braves volontaires qui 
se dévouent si généreusement à la défense 
de la patrie. 

M. C h a t e a n n e n f - R a n d o n . Je demande qu'il 
soit fait mention de cette lettre au procès-ver-
bal. 

(Cette motion est adoptée). 

M. Pr ieur , au nom des comités de Vextinction 
de la mendicité, d'aliénation, des finances et de 
Constitution, réunis, fait un rapport sur l'institu-
tion des sourds-muets et s'exprime ainsi : 

Messieurs les sourds-muets ont présenté à 
l'Assemblée nationale une adresse par laquelle 
i ls l'ont priée de prendre en considération l'éta-
bl issement d'une école destinée à leur éduca-
tion. 

Dans tous les temps, il y a eu des sourds-muets, 
et dans tous les temps i l s ont inspiré a u x amis 

de l'humanité le désir d'adoucir leur position, 
en établissant entre eux et les autres hommes 
quelques relations propres à la communication 
mutuelle de leurs idées. 

L'Espagne, l 'Allemagne, l'Angleterre ont eu, 
en différents temps, des philosophes qui ont fait 
ces tentatives; mais aucune d'elles n'a eu assez 
de succès pour survivre à son auteur ; il ne 
reste aucune trace des méthodes qui furent e m -
ployées à ces différentes époques. L'heureuse 
découverte dont vous vous occupez aujourd'hui 
était réservée à un de ces hommes que la nature 
accorde quelquefois en réparation de ses torts, 
et qui, joignant la vertu au génie, la patience au 
courage, conçut et exécuta le projet de rendre 
aux sourds-muets une exis tence morale, dont ils 
semblaient privés pour toujours.il n'est personne 
qui, à ces traits, ne reconnaisse le célèbre abbé 
de L'Epée. 

Un ecclésiastique du département de la Haute-
Garonne, ci-devant chanoine de Bordeaux, 
M. Sicard, a achevé la course commencée par 
l'abbé de L'Epée, dont il était l 'élève, et, d'après 
un concours fait devant l'ancien garde des 
sceaux, en présence de plusieurs membres de 
différentes académies de Paris et de la munici -
palité, il a été jugé digne de succéder à l'inven-
teur. Tout ce qu'on peut espérer de cet art 
précieux, il l'a déjà obtenu. Un de ses élèves, 
après 4 ans de leçons, a été mis en état de 
comprendre toutes nos idées, et d'exprimer toutes 
celles qu'il conçoit lui-même. Toutes les di f f i -
cultés de la grammaire, et même de la métaphy-
sique, lui sont parfaitement connues. Les règles 
du calcul, de la sphère et de la géographie, lui 
sont familières. 

Il connaît la religion depuis les premiers âges 
du monde, jusqu'à l'époque de la mort du fon-
dateur de cette même religion. Il connaît aussi 
les principes de la Constitution, et son âme les 
a saisis avec une avidité d'autant plus grande, 
qu'elle n'avait jamaisété flétrie par aucun de nos 
anciens préjugés. Il répond par écrit à toutes 
les questions qu'on peut lui faire sur les objets 
qui lui sont connus; il en fait lui-même; il ana-
lyse les phrases les plus composées ; enfin, c'est 
un sourd-muet qui cesse d'être sourd avec ceux 
qui lui écrivent, et qui n'est plus muet avec ceux 
qui savent lire. Beaucoup d'autres élèves mar-
chent sur ces traces et donnent les plus grandes 
espérances. 

Indépendamment de l'avantage de connaître par 
écrit les idées des autres hommes, et de leur 
transmettre les leurs , les sourds-muets ont 
encore celui d'une langue par signes, qui peut 
être considérée comme une des plus heureuses 
découvertes de l'esprit humain. Elle remplace 
parfaitement, et avec la plus grande rapidité 
pour les personnes auxquelles elle est connue, 
i'organe de la parole. Elle ne consiste pas uni-
quement dans des signes froids et de pure con-
vention; elle peint les affections les plus secrètes 
de l'âme, qui, par le jeu des organes, et parti-
culièrement des yeux , entrent pour beaucoup 
dans ses éléments. 

Si le projet tant de fois désiré d'une langue 
universelle pouvait se réaliser, celle-ci serait 
peut-être celle qui mériterait la préférence; au 
moins est-elle la plus ancienne de toutes. 

Enfin, l'éducation des sourds-muets ne se borne 
pas à ces avantages ; elle procure encore à ceux 
qui doivent vivre de leur travail les moyens de 
sub-ister. Une fouie d'ateliers sont prêts à s'éta-
blir dans cette institution; et déjà il y existe , en 
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pleine activité, une imprimerie consacrée à l'im-
pression du Journal des Savants et du Journal 
d'Agriculture; ce rapport même, imprimé par eux, 
vous donne une preuve dé leur capacité. Il y 
ex i s te encore une manufacture de tapis de coton 
et autres étoffes fabriquées jusqu'alors dans les 
pays étrangers. Les fonds annuels à déterminer 
pour les places gratuites qu'on jugera convenable 
d accorder à des pauvres ne pèseront pas long-
temps, sans doute, sur la nation. 

1° Les prolits de l'imprimerie peuvent s'élever 
annuellement à là somme de 3,000 l ivres; 

2° A la suite du jardin est un clos qu'on Cédera 
à l'établissement des sûurds-muets, et dans lequel 
on pourra former une pépinière qui remplacera 
celle des Chartreux, qui est près dé se détruire, 
et qui donnait annuellement un revenu de 
10,000 livres. Celle dés sourds-muets, beaucoup 
moins grande, pourra rapporter un revenu de 
6,000 l ivres; dés serres chaudes entretenues par 
les poêles des classes donneront des primeurs 
d'un grand produit. 

Les manufactures et métiers, en tenant les élèves 
dans une activité continuelle, pourront rapporter 
aussi une somme assez considérable. 

Mais il ne faut pas se dissimuler que tous ces 
profits ne pourront se rëeUeillir que dans 2 bu 
3 ans, quand les é lèves auront suffisamment ap-
pris chacun un métier et que les terrains seront 
en valeur. 

Que ne peut-on pas espérer d'une institution 
qui excite un intérêt si général, que des hommes 
célèbres veulent bieh en régler les* premiers pas, 
et demandent comme une faveur ce qu'on aurait 
été empressé de les prier d'accorder comme une 
grâce. M. l'abbé Rochon se charge de Ja conduite 
des arts mécaniques; M. l'abbe Hauy présidera 
a u x travaux relatifs aux marbres et aiitrès pierres. 
MM. Thouin, de Jussieu et l'abbé Tessier inspec-
teront la culture des jardins; M. Pajou, la sculp-
ture ; M. Vincent, les dessins et la peinture, talents 
si néceissaires aux arts et métiers: M. Berwick 
offre ses soins pour la gravure, et Mme Guyard a 
été la première à faire connaître son vœu pour 
diriger la classe des filles, auxquelles ce talent 
est très précieux, pour tous les ouvrages de bro-
derie, tapisserie, et qui n'exigent que du goût et 
de l'adresse. (Applaudissements.) Ainsi, on peut 
assurer qu'après ce premier temps d'épreuve, les 
é lèves e u x - m ê m e s pourront, par leur travail, 
fournir a u x places gratuites, et que, par consé-
quent, l'établissement pourra se soutenir seul. 

D'après cela, nous ne sommes pas réduits à de 
simples espérances; les membres de votre comité 
qui ont assisté différentes fois aux exercices des 
sourds-muets peuvent vous assurer qu'elles sont 
déjà réalisées. 

L'abbé de L'Epée avait souvent sollicité de l'an-
cien gouvernement les moyens de former cet éta-
blissement précieux, et lui donner le caractère 
d'établissement public. Deux arrêts du conseil, 
l'un du 21 novembre 1778, l'autre du 25 mars 1785, 
renferment différentes dispositions qui avaient 
cet objet; mais ces arrêts n'ont pas été revêtus 
des formes anciennement usitées pour leur donner 
le caractère de loi ; en sorte que c'est à l'Assem-
blée nationale qu'il était réservé de consolider 
cette belle institution. L'école avait été placéë 
dans la maison des Gélestins; une somme de 
6,000 livres à prendre sur leurs biens lui avait 
été affectée ; mais le payement de cette somme 
avait été suspendu depuis, les décrets qui avaient 
mis à la disposition de la nation les biens des 
religieux'; en sorte que votre comité, de concert 

avec la municipalité, et par ses soins, a obtenu 
une somme de 2,400 livres sur les revenus sé -
questrés des biens des Gélestins, pour venir pro-
visoirement au secours de cet établissement. 

Examinons actuel lement: 1° si l'Assemblée 
nationale doit s'occuper de l'établissemeut de 
l'institution des sourds-muets, ou plutôt ce qu'elle 
peut et doit faire pour le consolider; 2° enfin 
quelle dépense il entraînera. 

(Le rapporteur examine ces deux questions.) 
Telles sont. Messieurs, les réflexions de votre 

comité sur l'établissement de l'institution des 
sourds-muets; puisse-t- i l avoir rempli les vues 
de bienfaisance que vous avez manifestées lors-
qu'ils vinrent e u x - m ê m e s vous présenter leur 
adrasse. 

Vos comités m'ont chargé de vous proposer le 
projet de décret suivant i 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
je rapport fait au nom de ses comités de l'extinc-
tion de la mendicité, d'aliénation des biens na-
tionaux, de finances et de Constitution, décrète 
ce qui suit ; 

« Art, 1er . Le local et les bâtiments du couvent 
des Ci-devant Gélestins, situés à Paris, près l'Ar-
senal , seront employés à l'établissement des 
écoles destinées à l'instruction des sourds-
muets et des aveugles-nés. 

« Art. 2. L'établissement de l'école des sourds-
muets occupera provisoirement la partie des 
bâtiments Indiqués par l'arrêté du directoire du 
département de Paris du 20 avril dernier. 

k Art. 3. i l sera pris sur les fonds de la tréso-
rèrië l nationale : 

« 1° Annuellement et à compter du 1er janvier 
dernier, la somme de 12,700 livres pour les h o -
noraires du premier instituteur, du second, des 
2 adjoints, d'un économe, d'un maître d'écriture, 
de 2 répétiteurs et de 2 maîtresses ; 

« 2° Pour cette année seulement, pour 24 pen-
sions gratuites à raison de 350 livres chacune, 
qui seront accordées à 24 élèves, sans fortune, 
suivant actuellement les écoles, celle de 8,400 li-
vres. 

« Art. 4. Les 12,700 livres d'honoraires accordés 
par l'article précédent seront réparties ainsi qu'il 
suit ; 

« Au premier ins t i tuteur^. . . i é . . . 4 ,000 l iv . 
« Au second instituteur ; . . . . . . . . 2 ,400 
« A 2 adjoints, à raison de 1,200 l i-

vres chacun 2 ,400 
« A l'économe . . - . ; . . i . ; 1 ,500 
« Au maître d'écriture externe . ; . 500 
« Aux 2 répétiteurs* à raison de 

350 livres c h a c u n . . ; . . i ; . - . . . . . . . . . . 700 
« Aux 2 maîtresses gouvernantes, 

à raison de 600 livres chacune 1,200 

TOTAL 12,700 l iv, 

« Tous auront le logement, excepté le maître 
d'écriture. 

« Nul n'aura la table que l'économe, les 2 ré-
pétiteurs et les 2 maîtresses gouvernantes. 

« Art. 5. t e choix des 2 instituteurs actuel le-
ment occupés à l'instruction des sourds-muets 
est confirmé. , 

« Art. 6. Il leur sera adjoint 2 élèves insti-
tuteurs, qui seront nommés par le département 
de Paris, sur la présentation du premier institu-
teur. 

« Art. 7. La surveillance de l'établissement est 
spéoiaJenDient confiée au département de Paris..» 

La discussion est ouverte sur ce projet de décret. 
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M. M a l o n e ï . Une institution aussi louable que 
celle des sourds-muets ne peut être présentée à 
l'Assemblée nationale sans qu'on se rappelle, 
avec intérêt, la mémoire de son premier auteur. 
Il serait juste, il serait digne de l'Assemblée d'or-
donner que dans le décret il sera fait mention de 
l'abbé de l'Epée, comme d'un citoyen qui, par ses 
services et ses talents utiles, a des droits à l'hon-
neur civique d'être placé sur la liste des hommes 
qui ont bien mérité de la patrie et de l'humanité. 
(.Applaudissemen ts.) 

M. Pr i eur , rapporteur. J'adopte. 

Plusieurs membres présentent diverses obser-
vations. 

Le projet de décret est ensuite mis aux v o i x 
dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport fait au nom de ses comités de l'extinc-
tion de la mendicité, d'aliénation des biens natio<-
n a u x , des linances et de Constitution, croyant 
devoir accorder une protection spéciale à l'éta-
blissement fait en faveur des sourds-muets , dé» 
crête \ 

Art. l°r. 

« Le nom de l'abbé de l'Epéê, premier fonda-
teur de cet établissement, sera placé au rang de 
ceux des citoyens qui ont lé m i e u x mérité de 
l'humanité et de la patrie. 

ArU 2* 

« Le local et les bâtiments du couvent des c i -
devant Célestins, situés à Paris, près l'Arsenal, 
seront, sans djstractioh, employés à l 'établisse-
ment des écoles destinées à l'instruction des 
sourds-muets et des àveuglés-néS, 

Art» 3, 

« L'établissement de l'école des sourds-muets 
occupera néanmoins , provisoirement, la partie 
des bâtiments indiquée par l'arrêté du directoire 
du département de Paris, du 20 avril dernier. 

Art. 4, 

« Il sera pris sur les fonds de la trésorerie na -
tionale : 

« 1° Annuellement et à compter du Ie* janvier 
dernier, la somme de 12,700 livres pour les ho -
noraires du premier instituteur, du second, des 
deux adjoinis, d'un économe, d'un maître d'écri-
ture, de 2 répétiteurs et de 2 maîtresses; 

« 2° Pour cette année seulement, pour 24 pen-
sions gratuites, à raison de 350 livres chacune, 
qui seront accordées à 24 élèves sans fortune 
suivant actuellement les écoleB, celle de 8 ,400 li-
vres . 

. Art. 5. 

« Les 12,700 livres d'honoraires accordés par 
l'article précédent, seront réparties ainsi qu'il 
suit : 

Au premier i n s t i t u t e u r . . , . . ^ ; . . . 4,000 liv. 
Au second i n s t i t u t e u r . . . . . . . . . . . . i 2,400 
A 2 adjoints, à raison de 1,200 li-

vres chacun m . 2,400 
A l'économe 4 < 1,500 
Au maître d'écriture externe. 500 
A 2 répétiteurs, à raison de 350 li-

vres chacun i 700 
Aux 2 maîtresses-gouvernantes, à 

raison de 600 livres c h a c u n e . . . . . . . 4 1,200 

Total 12,700 l iv. 

« Tous auront le logement, excepté le maître 
d'écriture. 

« Nul n'aura la table que l 'économe, les 2 ré-
pétiteurs et les maîtresses gouvernantes. 

Art. 6 . 

« Le choix des 2 instituteurs actuellement 
occupés à l'instruction des sourds-muets est con-
firmé. 

Art. 7i 

« Il leur sera adjoint 2 élèves-instituteurs, qui 
seront nommés par le département de Paris, sur 
la présentation du premier instituteur. 

Art. 8. 

« Le surveillance de l'établissement est spécia-
lement confiée aù département dé Paris, » 

(Ce décret est adopté,) 

Un membre démande que l'Assemblée veuil le 
bien s'occuper des moyens d'étendre l'utile éta-
blissement des sourds-muets à tous les départe-
ments du royaume. 

(Cette proposition est renvoyée aux comités.) 

M. l'abbé Sicard, premier instituteur actuel 
des sourds-muets, est introduit à la barre avec ses 
élèves; il prononce le discours suivant : 

« Messieurs, 

« L'acte de bienfaisance que vous vénèz d'éxer-
cer aujourd'hui , |v ient de gagner à cet Empire 
une nation nouvelle, nation étrangère à toutes 
les autres, si digne de la pitié de toutes. 

« Les étrangers qui arrivaient dans cette capi-
tale, qui en admiraient les chefs-d'oéuvre, qui 
montraient tant d'intérêt aux sourds-muets, qui 
s'alarmaient sur le >sort d'une découverte dont 
vous seuls deviez éterniser la mérveille, tous ies 
amis de l 'humanité seront consolés. 

« Les familles affligées du fléau qui interdisait 
toute communication entre la mère et son enfant, 
béniront à jamais les sages législateurs qui v ien-
nent de réparer Ce grand, ce déplorable tort de 
la nature. 

« Les langues de mille infortunés, condamnées 
à se taire toujours, vont se délier à la fin pour 
former un concert de bénédiciions et de louanges 
dont vous serez l'objet, pour demander giâcé 
pour tout le bien que vous n'avez pu préparer 
aux nations futures, sans exiger de la génération 
présente des sacrifices qu'il sera si doux d'avoir 
faits à nos neveux. 

« Quel moment, Messieurs, pour cet homme 
si grand par sa sublime découverte, pour ce 
prêtre si vertueux, et par là même si bon citoyen, 
s'il eût été témoin de cette unanimité de suffrages 
en faveur des orphelins dont vous venez de vous 
déclarer les pères 1 

« Qu'ai-je fait. Messieurs, moi, le faible émule 
de ses travaux, pour en recueillir toute là gloire ? 
Qu'ai-je fait pour que mon nom soit associé au 
nom de mon illustre maître, et pour recevoir de 
vos mains le dépôt précieux qu il vous laissa en 
descendant dans la tombe? 

« C'est par le sacrifice de ma vie tout entière 
que je dois justifier un choix qui m'honorait, et 
que vous venez de confirmer. Je n'aurai pas b e -
soin, Messieurs, de pénétrer tous ces enfants de 
la grandeur de vos bienfaits : au seul signal que 
je leur fis, et qui leur annonça d'avance Une 
journée aussi heureuse, toutes leurs âmes s'en-
tendirent à la fois, toulès devinèrent l 'hommage 
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le plus digue de vous; et aussitôt s'est élevé par 
leurs travaux, au milieu du local qu'ils habitaient 
déjà, un autel en tout semblable à celui dout la 
patrie leur avait offert le modèle au champ de la 
Fédération. 

« C'est là , Messieurs, que cette troupe inno-
cente de nouveaux patriotes doit élever, dès ce 
soir, vers le ciel, des mains pures, des mains 
reconnaissantes, et jurer d'être fidèles à la nation 
qui les adopte, et de n'oublier jamais les noms 
de leurs augustes bienfaiteurs. » (Applaudisse-
ments.) 

M. le P r é s i d e n t répond en ces termes : 
« L'Assemblée nationale s'est fait un devoir de 

protéger les établissements qui peuvent être d'une 
utilité reconnue. Vous venez d'éprouver sa bien-
faisance; l'Assemblée ne pouvait mieux prouver 
sa reconnaissance pour M. l'abbé de l'Epée. 

« Vous avez été désiré. Monsieur, par les sourds-
muets, dont vous êtes l'interprète en ce moment; 
M. de l'Epée, en vous désignant pour son succes-
seur, a fait votre éloge et encouragé la confiance 
publique. Il ne pouvait sans doute jeter les yeux 
sur quelqu'un qui, par ses lumières, fût plus en 
état de maintenir et de perfectionner l'établisse-
ment que l'Assemblée vient de consacrer. Elle ne 
doute pas que vous continuerez de vous livrer 
tout entier au soulagement des infortunés qui 
vous ont été confiés. Elle applaudit à votre zèle, 
et vous offre les honneurs de la séance. » (Ap-
plaudissements.) 

M. Sa lomon de L a S a n g e r i e . Je demande 
l'impression du discours de M. l'abbé Sicard et de 
la réponse de M. le Président. 

(Cette motion est adoptée.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité d'agri-
culture et de commerce concernant le commerce 
du Levant. 

M. Rouss l l l on , rapporteur. Messieurs, dès 
que vos regards ont pu être fixés sur le commerce 
de l'Inde et sur celui d'Afrique, vous avez reconnu 
la nécessité de supprimer les privilèges odieux 
par lesquels l'ancien gouvernement en avait con-
centré l'exploitation exclusive dans deux compa-
gnies; vous n'avez point hésité à rendre ces 
commerces libres à tous les Français. 

Vous avez délivré la circulation intérieure de 
toutes les gênes dont le fisc et une mauvaise ad-
ministration ne cessaient de l'embarrasser, et 
vous avez substitué uu tarif unique aux différents 
tarifs qui avaient lieu dans les relations du 
royaume avec l'étranger. 

Depuis, vous avez considérablement réduit les 
droits qui étaient acquittés sur les denrées de nos 
colonies à leur importation en France; et, par un 
sacrifice de plus de 1,500,000 livres par an, que 
vous avez fait à cet égard en faveur des planteurs 
colons, vous leur avez donné la preuve la moins 
équivoque du désir que vous avez de resserrer 
les liens qui unissent les colonies à la métropole : 
vous avez enfin annoncé d'une manière très posi-
tive l'intention où vous êtes d'encourager leur 
culture, et d'améliorer le sort de leurs habitants, 
nos frères. 

Il vous reste, Messieurs, à vous occuper du 
commerce du Levant, et c'est de son importance 
que je vais avoir l'honneur de vous entretenir. 

De tous les commerces qu'une nation peut faire, 
celui de la France avec la Turquie et les régences 
de Barbarie est sans doute le plus avantageux. Il 

est tout passif pour les Ottomans, il est tout actif 
pour les Européens qui l'exploitent. Le Levant 
livre presque toutes ses productions et abandonne 
presque toutes ses consommations à l'industrie 
et à la navigation des peuples qui traitent dans 
ses Echelles. 

Le caractère particulier de ce commerce est tel, 
qu'aucune combinaison politique de la part de la 
puissance territoriale n'en réduit les profits. 

Les marchandises que les Européens importent 
dans les Etats du grand sultan, et celles qu'ils en 
exnortent, ne sont soumises à d'autres charges 
qu'au payement d'un droit de douane de 3 0/0 de 
la valeur, et ce droit est perçu sur une évaluation 
qui le réduit à 1/2 0/0. Le droit de douane, pour 
les gens du pays, s'élève de 5 à 8 0/0. 

On porte en Turquie des draperies, des bonnets 
de laine, des étoffes de soie, des galons, du pa-
pier, des merceries, des clinquailleries, du sucre, 
du café, de l'indigo de nos colonies, des mous-
selines de l'Inde, de la morue, des glaces, des 
verroteries, de la cochenille, des liqueurs, du 
plomb, de l'étain, du fer, des clous, des épiceries. 
On en exporte des cotons, des laines, des soies, 
des fils de chèvre, de la cire, des cuirs, du café 
de Moka, des gommes, des drogues, des huiles, 
des soucies, du blé, des légumes, du riz, des 
toiles de coton et de fil et coton, et quelque* 
étoffes de soie et coton. Cette énumération d'im-
portation et d'exportation suffit pour apprécier 
i'importance de ce commerce. 

La France participe au moins pour la moitié 
dans tout le commerce que les nations d'Europe 
font en Turquie et en Barbarie. On évalue ses 
importations à 30 millions, et ses exportations 
à 35. Ce commerce entretient de 4 à 5,000 ma-
telots, et fait naviguer 4 à 500 bâtiments. Le 
produit du fret de notre navigation dans les 
Echelles s'élève à 1,800,000 livres. 

Nous devons la grande participation dont nous 
jouissons dans le commerce du Levant à notre 
position, à notre industrie, aux productions de 
nos colonies, et, surtout au site heureux du 
port de Marseille. Gette ville, que baigne la Médi-
terranée, et que le canal du Languedoc avoisine 
de l'Océan, a des communications faciles avec 
toutes les parties de l'Europe, et il semble que 
la nature l'a placée et destinée pour devenir l'en-
trepôt général du commerce du Levant. Les 
ports étrangers de la Méditerranée n'ont jamais 
pu lui disputer cet avantage, soit par leur défaut 
de moyens, soit par leur politique, soit par leur 
position favorable, soit par la difficulté de leurs 
communications extérieures. Leurs relations com-
merciales avec la Turquie sont bornées, et elles 
seraient sans doute anéanties si les vices de 
l'ancienne administration ne les avaient pas 
favorisées. 

Heureusement la nouvelle Constitution de 
l'Empire réparera les torts de l'ancien régime. La 
protection que vous voulez accorder au com-
merce, la liberté des opinions religieuses et des 
cultes, la sûreté des personnes et des propriétés 
garanties par vos lois, sont autant d'attraits qui 
vous assurent un accroissement considérable dans 
la part que vous avez dans le commerce que 
l'Europe fait avec le Levant ; la nouvelle Consti-
tution vous présente la plus douce, la plus belle 
perspective dans l'avenir; la France libre devien-
dra l'entrepôt des richesses étrangères, l'asile 
des co iimerçants éclairés, le rendez-vous de 
tous les artistes, le point central de tous les 
commerces. 

Les ports français situés sur la Méditerranée 
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participent peu au commerce du Levant, quoi-
qu'ils en aient le droit tout comme les autres 
ports du royaume, parce que la sûreté du port 
de Marseille, l'étendue de son marché et son la-
zaret repoussent toute concurrence (1). 

Dans la vue de favoriser notre commerce di-
rect et notre navigation du Levant, les ancien-
nes lois ont soumis les marchandises de Turquie, 
qui arrivent en France par la voie de la navigation 
et du commerce étrangers, à un droit addition-
nel de 30 0/0 de la valeur, perceptible en sus de 
ceux fixés par les tarifs sur les marchandises 
étrangères. Ces lois forment une espèce d'acte 
de navigation, auquel nous devons la conservation 
de la plus grande portion de notre.navigation dans 
la Méditerranée. 

Nous ne devons pas cependant nous dissimuler 
que ces lois utiles, que votre comité vous propo-
sera de maintenir, avec quelque modification, 
auraient produit un plus grand bien au com-
merce national, si, par un abus singulier, dirigé 
par l'intérêt particulier, on ne leur eût donné 
une extension et une application diamétralement 
opposées à l'esprit qui les avait dictées. 

Jusqu'à présent, les marchandises pour le 
compte des étrangers, quoique importées direc-
tement du Levant à Marseille parnavires français, 
ont;été assujetties au même droit de 30 0/0 ; ce qui 
a éloigné et repoussé de nos ports les riches pro-
priétaires qui y seraient venus échanger leurs 
denrées contre les productions de notre sol et de 
notre industrie. 

Guidés par l'intérêt national, éclairés par 
l 'exemple des nations les plus commerçantes et 
les plus habiles, nous vous proposerons de remé-
dier à cet abus, en assimilantles marchandises im-
portées ou exportées par nos vaisseaux, pour le 
compte des étrangers, à celles qui le seront pour 
le compte des Français. Vous ne sauriez, Mes-
sieurs, trop encourager, exciter même l'étranger, 
non seulement à venir faire les échanges en 
France, mais encore à y établir des maisons de 
commerce. 

Vous apercevez déjà, par l'esquisse que je viens 
de tracer, de quelle importance est pour la France 
le commerce du Levant; j 'ajouterai que, ce com-
merce étant national dans tous les mouvements, 
vous ne devez négliger aucuns moyens pour lui 
donner toute l'extension dont il est susceptible. 
J'observerai, à cet égard, que tous les avantages 
que notre position nous donne dans nos transac-
tions commerciales avec la Turquie, sont renfor-
cés par nos traités avec la Porte, par une admi-
nistration particulière adaptée à ce commerce, 

(1) C'est cette concurrence, jusqu'à présent insurmon-
table, qui avait engagé la ci-devant province de Lan-
guedoc, et qui porte aujourd'hui les commerçants de 
Cette et le département de l'Hérault, à réclamer la li-
berté du commerce du Levant pour tous les Français, 
et la construction d'un lazaret au port de Cette, pour 
y faire la quarantaine aux vaisseaux qui y viendront 
directement du Levant. 

La liberté du commerce du Levant pour tous les ports 
du royaume ayant été accordée par deux arrêts du 
conseil, et n'ayant jamais était contestée par la ville 
de Marseille, la réclamation se réduit à la construction 
du lazaret au port de Cette ; et cette question, Est-il 
plus utile, est-il plus dangereux d'avoir un ou plusieurs 
lazarets en France ? sera l'objet d'un rapport particu-
l ier; ainsi cette note n'est que pour assurer MM. les 
fabricants du Languedoc, la chambre du commerce de 
Montpellier, les négociants de Cette et le département 
de l'Hérault, que leurs réclamations ne sont point ou-
bliées par le comité d'agriculture et de commerce. 

qui peut être améliorée, et par l'excellence du 
lazaret de Marseille, qui est, de tous les lazarets 
qui existent, le plus sûr et le plus commode. 

Nos traités avec la Porte nous donnent des 
privilèges; ils nou3 autorisent à vivre dans les 
Echelles, sous la bannière et sous les lois fran-
çaises. 

L'administration est dirigée pour veiller à la 
sûreté des individus et à la conservation de leur 
fortune, pour empêcher les effets de la concurrence 
étrangère, et pour imposer sur le commerce du 
Levant lui-même les dépenses auxquelles il donne 
lieu. 

Le lazaret nous garantit du fléau le plus ter-
rible qui puisse attaquer l 'humanité. 

Tous les détails d'objets d'une si haute impor-
tance doivent être mis sous vos yeux; ils doivent 
être approfondis et soumis à votre examen. Votre 
comité est occupé à ramasser tous les éléments 
qui lui sont nécessaires pour vous faire un rap-
port à cet égard, pour présenter à votre discussion 
les questions importantes qui en sont suscep-
tibles, et pour vous proposer d'organiser les éta-
blissements que cette partie de l'administration 
publique exige, de la manière la plus utile à 
l'intérêt général, et la plus conforme à votre 
Constitution. 

Il importe, en attendant, que vous donniez 
quelques décisions provisoires, qui sont les suites 
nécessaires des principes de liberté et d'égalité 
que vous avez, consacrés, et des dispositions que 
vous avez faites, en reculant les barrières, pour 
défendre le commerce national de l'invasion du 
commerce étranger. 

La position de Marseille et son lazaret fixent 
dans cette ville presque tout le commerce du 
Levant qui se fait en France. On a conclu que 
Marseille était en possession du privilège exclusif 
de faire ce commerce. Cependant un arrêt du 
15 janvier 1759 a déclaré que tous les ports du 
royaume pouvaient participer à ce commerce, en 
envoyant directement daus toutes les Echelles 
leurs vaisseaux et leurs marchandises; un arrêt 
du 14 octobre 1762 a seulement voulu que toutes 
les marchandises qui viendraient du Levant et 
de Barbarie fissent leur quarantaine à Marseille. 

Ces dispositions, qui puisent leurs principes 
dans la liberté dont chaque citoyen de l'empire 
doit jouir, et dans les précautions que le salut 
public prescrit impérieusement, doivent être 
adoptées et manifestées par l'Assemblée nationale. 

Elle doit annoncer que le commerce du Levant 
est libre pour tous les Français ; que, de tous 
les ports du royaume, on peut envoyer les bâ-
timents et des marchandises dans toutes les 
Echelles ; que tous les Français ont le droit d'y 
faire des établissements de commerce, en se sou-
mettant au cautionnement que chaque établis-
sement doit fournir pour garantir les autres des 
avanies auxquelles ils seraient exposés, s'il a r -
rivait qu'il ne fût pas en état d'acquitter les 
engagements qu'il aurait contractés sur le pays, 
ou de payer les sommes auxquelles la justice ou 
le gouvernement turcs peuvent le condamner, à 
tort ou justement (1). 

Mais elle doit ajouter qu'étant indispensable 
de prendre les précautions les plus exactes pour 

(1) Dans tout le Levant, la puissance territoriale 
exige la solidarité de tous les membres d'une même 
nation ; ainsi les cautionnements pour les établissements 
de commerce seront nécessaires jusqu'à ce qu'une nou-
velle administration et une nouvelle politique aient 
établi un meilleur ordre de choses. 
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se garantir des maux terribles que répandrait 
l'invasion de la peste, et tout ce qui vient du Le-
vant pouvant la communiquer, il est de son de-
voir de ne permette l'introduction dans le 
royaume d'aucunes marchandises suspectés» 
au après s'être assuré bien scrupuleusement* par 
des épreuves sûres, qu'il n'y à point de danger. 
Ces épreuves ne peuvent être faites que dans un 
lagaret bien ordonné. U n'existe dans tout le 
royaume que,celui de Marseille, Toutes les mar-
chandises qui viennent du Levait doivent donc 
être soumises 4 aborder à Marseille pour y faire 
quarantaine, jusqu'à, ce qu'il soit établi des laza-
rets dans d'autres ports du royaume. Les Repré-
sentants de la nation auront à examiner si r in-
térêt général exige (a multiplication des. lazarets, 
et si le salut public peut le permettre. 

A présent. les navires de tous les parts, après 
avoir fait à Marseille la quarantaine,etaprès l'avoir 
fait faire à leurs cargaisons, doivent jouir de la 
faculté de faire leur retour et de transporter leurs 
marchandises partout où la spéculation de leurs 
armateurs peut les appeler*, et ils ne doivent être 
assujettis qu'à acquitter les (rais de quarantaine 
et l'imposition qui est établie sur les marchan-
dises du Levant, dont le produit est appliqué aux 
dépenses relatives à l'administration des Echelle». 

Le recu(ement des barrières et le nouveau 
tarif exigent que vous n§ différiez pas de pronon-
cer sur le traitement qui <Joit être fait aux mar-
chandises du Levant qui proviennent du com-
merce national, et sur celles qui sont introduites 
par le commerce étranger. 

MARCHANDISES DU LEVANT QUI PROVIENNENT PU, 
COMMERCE NATIONAL. 

Leur introduction $ Marseille. 

Si, par des considéiations politiques, la fran-
chise du port de Marseille n'existait pas, ii fau-
drait peu l'être l'établir pour les retours du com-
merce du Levant. Én effet, tous les ports étrangers 
qui sont sur la Méditerranée, et qui font le 
commerce du Levant en concurrence avec nous, 
étant francs, s'il y avait des prohibitions ou des 
droits à payer sur les marchandises du Levant à 
leur introduction à Marseille, nous serions obligés 
de renoneer à une réexportation par mer fort 
importante, et à une grande partie des avantages 
que ce commerce nous procure ; nous le verrions 
diminuer en raison des obstacles qu'il éprouve-
rait; et nos rivaux s'enrichiraient de nos dé-
pouïtfes. Cette vérité pas besoin d'être déve-
loppée; elle a été sentie dans tous tes temps j 
aussi, toutes les fois qu'bn a eru devoir restrein-
dre la franchise d© Marseille en faveur de l'in-
dustrie et des productions nationales, on a laissé 
Jouir les marchandises du Levant d'une introduc-
tion et d'une consommation libre» et franches 
dans ce poft, parce qu'on a été convaincu qu'il 
était indispensable, pour conserver ce commerce, 
de procurer à ses retours tous les débouchés pos-
sibles. 

Leur introduction par Marseille dans le royaume. 

Les marchandises du Levant expédiées de 
Marseille payent, en général, les mômes droits, 
et sont soumises aux mêmes prohibitions que 
celles qui viennent des autres pays étrangers. 

Il y a cependant 3 espèces de c<& marchandises 
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qui méritent des exceptions, par différentes 
considérations puissantes. 

Ces espèces sont les toiles de coton blanches, 
le eoton filé et le café de Moka. Ces marchandises 
proviennent des échanges forcés que nous faisons 
en Egypte et en Syrie. Elles sont toujours les re-
tours des productions de notre sol et de notre 
industrie. Si la quotité du droit auquel elles 
seraient imposées en diminuait la consommation, 
nous ferions une perte relative dans nos transac-
tions. 

Pour vous mettre à portée de fixer la quotité 
du droit sur les toiles, de cotQQ blanches du Le-
vant, nous avons dû les comparer, sous tous les 
rapports, à celles de l'Inde. Nous avons remarqué 
que lés toiles de coton blanches de l'Inde, qui 
ne sont imposées qu'à l. 10 s. le quintal, se 
payaient avec du numéraire, tandis que celles 
du Levant étaient toujours l'échange de mar-
chandises. nationales; que les toiles de l'Inde 
sont légères, fines et d'un tiaut prix, et celles 
du Levant pesantes, grossières et de peu de va-
leur; que les toiles de l'Inde forment la totalité 
des cargaisons que nous importe le commerce 
que nous faisans an delà du cap de Bonne-Espé-
rance, tandis que celtes du Levant ne forment 
que le vingtième de nus retours des Echelles; 
que les toiles de l'Inde parent le luxe, et que 
celles du Levant couvrent la pauvreté. Ce paral-
lèle nous a tait apercevoir que, si des raisons 
politiques peuvent déterminer à tolérer l'intro-
duction des toiles de l'Inde, des raisons d'intérêt 
public doivent décider à favoriser celle des toiles 
du Levant» 

C'est «près avoir bien approfondi cette matière, 
3ue votre comité, convaincu que l'imposition 

'un trop fort droit à l'introduction des marchan-
dises du Levant pouvait être, eu quelque sorte, 
considérée comme un impôt mis sur uos mar-
chandises à la sortie du royaume, a pensé qu'il 
ne devait pas assimiler ces 2 espèces de toiles. 
IL a estime que, si OQ les soumettait au même 
droit, on sacrifierait le commerce le plus avan-
tageux de la nation, à un commerce dont les 
convenances même sont problématiques ; il a* 
calculé que, dans le temps que certaines espèces 
de toiles de l'Inde paieraient à peine 3 ou 4 0/0 
sur la valeur* la pins grande partie de celles du 
Levant seraient soumises à un droit de 15 0/0. 
Ces combinaisons nous ont décidés à vous pro-
poser de n'imposer qu'à 20 livres le quintal les 
toiles de coton blanches, provenant de notre com-
merce direct du L&vaQt* à leur introduction dans 
le royaume. 

Les mêmes observations se présentent en fa-
veur des ootoas filés qui, en général, sont gros 
et de peu de valeur. Il faut remarquer encore que 
cette espèce de coton est nue sorte de matière 
première qui est absolument nécessaire à la 
fabrication de la chandelle et à celle des tissus 
grossiers. 

A ces motif» décisifs se joint une circonstance 
do moment, qui seule devrait déterminer à ac-
corder une faveur particulière à cette marchan-
dise. La plus grande partie des cotons filés que 
le commerce du Levant. Imparte vient d'Acre et 
de Seyde. Le gouverneur 4e cette contrée, Dge-
zard P.icha, vient de se porter à des exoès contre 
les établissements français qui se trouvaient dans 
son pachali. II a obligé k» régisseurs de nos 
comptoirs a fuir ; et ils auront Me» de la peine 
à sauver quelques débris de leur fortune. If faut 
venir à leur secours, en leur facilitant les 
moyens de consommer avantageusement les mar-
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chandises qu'ils pourront retirer d'un pays qu'ils 
ont été forcés d'abandonner. Leur fuite et l'aban-
don de notre commerce rendront rares les re-
traits de Syrie. Il nous a paru qu'il était conve-
nable d'en favoriser l'introduction. C'est ce qui 
nous a portés à vous proposer de n'imposer qu'à 
20 livres le quintal les cotons filés du Levant. 

Quantaux cafés de Moka qui viennenten France 
par le commerce du Levant, ils méritent certaine-
ment la préférence sur ceux qui sont importés 
par le commerce de l'Inde. Nous avons déjà éta-
bli les raisons qui doivent faire pencher la ba-
lance en faveur du commerce du Levant; nous 
nous bornerons à répéter qu'il ne vient pas une 
balle de café du Levant, qu'elle ne soit la repré-
sentation d'un produit de notre sol ou de notre 
industrie, et que souvent il arrive que les cafés 
de Moka sont les retours des cafés des îles qu'on 
vend dans les Echelles. Les Turcs de toutes les 
classes font un grand usage de café; ceux qui 
ne sont pas aisés consomment du café de nos 
colonies, et la vente de cette denrée est une des 
principales branches de notre commerce en Tur-
quie. 

Le café de Moka, introduit par le commerce de 
l'Inde, est tarifé à 20 livres le quintal ; il nous a 
paru juste de n'imposer ce même café qu'à 12 li-
vres le quintal, lorsqu'il sera introduit par le 
commerce du Levant. 

Transit des marchandises dit Levant. 

Il importe à une nation commerçante de se 
procurer directement, par la voie des échanges, 
non seulement ce qui est nécessaire à ses con-
sommations, mais encore ce qu'elle peut fournir 
aux besoins des autres nations. Lorsqu'elle peut 
retirer cet avantage de son commerce, sans nuire 
à son industrie, elle est assurée d'obtenir une 
grande balance en sa faveur. Elle doit donc em-
ployer tous les moyens pour atteindre à ce but. 
Le transit, lorsqu'il n'a pas pour objet des mar-
chandises manufacturées dont le versement en 
route pourrait préjudicier à nos fabriques, est un 
des principaux moyens de prospérité. En favo-
risant le commerce qu'il sert, il féconde les 
lieux qu'il parcourt, et il augmente la richesse 
publique par les moyens qu'il emploie. 

Marseille est le plus grand entrepôt du com-
merce du Levant. Sa position lui donne des com-
munications commodes avec Genève, la Suisse et 
l'Allemagne. Tous ces pays consomment beau-
coup de marchandises du Levant. S'ils n'avaient 
pas la facilité de les tirer de Marseille par la 
voie du transit, ils s'approvisionneraient en Itar 
lie; et la perte de leurs commissions occasionne-
rait une diminution sensible dans notre com-
merce. 

Il serait impolitique de laisser le transit des 
marchandisesduLevant grevéde quelque droit(l) . 
Livourne, Venise et Triesteopt également des com-
munications avec la Suisse et l'Allemagne. Ne 
nous exposons pas, dans un objet si important, 
à des concurrences que la moindre combinai-
son fiscale pourrait favoriser. Votre comité vous 
propose donc d'affranchir ce transit. 

(1) Ces marchandises acquittaient les droits de douane 
de Lyon et de Valence, et les drogueries devaient de 
plus le droit particulier de droguerie. Le café était 
sujet à un impôt de 3 livres par quintal, etc. 

Droit de 20 0/0 sur les marchandises dit Levant 
qui proviennent du commerce de\ Vétranger. 

Indépendamment des droits fixés par les tarifs 
sur les marchandises du Levant, elles sont encore 
soumisesà un droit de20 0/0 de ta valeur, et aux 
10 sous pour livre en sus. Ce droit est dû dans 
4 cas : 1° lorsque ces marchandises proviennent 
du commerce étranger ; 2° lorsqu'elles sont im-
portées par des bâtiments étrangers ; 3° lors-
qu'elles ont été entreposées en pays étranger ; 
4° enfin lorsqu'ellesappartiennentàdes étrangers. 
Les marchandises étrangères de même nature sont 
soumises au même droit de 20 0/0, si elles ne 
sont point accompagnées d'un certificat qui cons-
tate que leur origine est autre que celle du Le-
vant et de la Barbarie. 

Ces dispositions, qui appartiennent à l'autre 
siècle et au ministère de Golbert, sont toutes diri-
gées contre la navigation étrangère, en faveur de 
la navigation nationale. C'est à leur exécution 
que nous devons le maintien et l'augmentation de 
notre commerce dans les Echelles, sans qu'il 
s'en détourne quelque branche. L'intérêt national 
nous prescrit de n'en point faciliter la déviation. 

Mais autant il est nécessaire de conserver l'in-
tégrité de notre commerce direct au Levant, autant 
11 est juste et convenable d'empêcher que, par 
des combinaisons faites dans les vues d'un intérêt 
national, on ne nuise à ce même intérêt. Si la per-
ception du droit de 20 0/0 n'était pas tenue dans 
de justes bornes, il pourrait en résulter du préju-
dice pour notre industrie. 

La perception la plus sévère sur les marchan-
dises qui sont particulières au Levant, et qui ont 
un caractère si déterminé qu'il est impossible de 
les méconnaître, n'otfre point d'inconvénients. Il 
n'en est pas de même par rapport aux productions 
qui sont communes au Levant et à d'autres pays, 
et qui ne peuvent être distinguées. Relativement à 
celles-là, il faut prendre les mesures propres à 
diminuer les embarras de la perception, et à em-
pêcher qu'une application injuste du droit ne les 
repousse. On y parviendra en retranchant du tarif 
tous les articles qui ne sont pas d'une grande con-
sidération dans nos échanges et dans nos impor-
tations ; en donnant aux propriétaires des mar-
chandises étrangères au Levant des facilités pour 
constater leur véritable origine. 

D'après ces considérations, votre comité a l'hon-
neur de vous proposer le décret suivant : 

« Art. l a r . Le commerce des Echelles du Le-
vant et de Barbarie est libre à tous les Français. 

« Art. 2. On peut envoyer, de tous les ports 
du royaume, des vaisseaux et des marchandises 
dans toutes les Echelles. 

« Art. 3, Tout négociant français peut faire des 
établissements dans toutes les parties du Levant 
et de la Barbarie, en fournissant, dans la forme 
usitée, et jusqu'au règlement qui sera incessam-
ment présenté à l'Assemblée nationale, sur le 
mode d'organisation de l'administration du Le-
vant, un cautionnement qui garantisse les autres 
établissements français, des actions qui pour-
raient être exercées contre eux, par son fait ou 
celui de ses agents. 

« Art. 4. Les cautionnements qui seront four-
nis par les habitants des. autres départements 
que celui des Bouches-du-Rhône, pourront être 
reçus par les directoires de leurs départements, 
qui en feront remettre un extrait à la chambre 
de commerce de Marseille. 

« Art. 5. Les retours du commerce du Levant 
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el de Barbarie peuvent se faire dans tous les 
ports du royaume, après avoir fait quarantaine 
à Marseille, eu avoir acquitté les frais et le3 
droits imposés pour l'administration du Levant, 
à la charge de rapporter un certificat de santé. 

« Art. 6. Les marchandises provenant desdits 
retours, à l'exception des tabacs qui y seront 
traités comme dans les autres ports du royaume, 
pourront entrer à Marseille, s'y consommer, et en 
être réexportées par mer, en franchise de tout 
autre droit que celui imposé pour l'administra-
tion des Ëchelles. 

« Art. 7. Lesdites marchandises payeront, à 
leur introduction dans le royaume, les droits 
auxquels sont assujetties, par le tarif général, 
celles de même espèce qui viennent de l'étran-
ger; à l'exception cependant des toiles de coton 
blanches et des cotons filés, qui ne seront sou-
mis qu'à un droit de 20 livres du cent pesant, et 
du café Moka, dont le droit sera réduit à 12 li-
vres, aussi par quintal. 

« Art. 8. Le transit par terre desdites marchan-
dises de Marseille pour Genève, la Suisse, lé 
Piémont, la Savoie, l'Allemagne et les Pays-Bas 
de la domination étrangère, sera affranchi de-
tous droits, à la charge que lesdites marchandi-
ses seront expédiées par acquit-à-caution portant 
soumission de les faire sortir dans le délai de 
3 mois, nar l'un des bureaux de Chaparillan, 
Poot-de-Beauvoisin, Seyssel, Meyrin, Verrières 
de-Joux, Jougnes, Héricourt, Strasbourg, Saint-
Louis, Sarrelouis, Thionville, Givet, Valencien-
nes et Lille. 

« Art. 9. Dans le cas où les retours du Levant 
s'effectueraient dans d'autres ports que celui de 
Marseille, après y avoir fait quarantaine, les mar-
chandises importées seront, à leur arrivée, en-

treposées sous la clef de la régie. Celles desdites 
marchandises qui seront tirées de l'entrepôt pour 
être réexportées par mer, ou pour passer à 
l'étranger en transit, ne seront sujettes à au-
cun droit. Celles qui entreront dans la consom-
mation du royaume payeront les droits du nou-
veau tarif. 

« Art. 10. Pour favoriser le commerce direct 
des Français au Levant,les marchandises du Levant 
et de Barbarie comprises dans l'état annexé au 
présent décret, importées de l'étranger, même 
sur bâtiments français, ou directementsdu Levant, 
sur navires étrangers, ou sur navires français 
ayant relâché à l'étranger et y ayant fait quelque 
chargement, seront assujetties, tant à Marseille 
que dans les autres ports du royaume au droit 
de 20 0/0 de la valeur, porté par ledit état. Ce 
droit sera indépendant de celui du tarif général. 

« Art. 11. Les marchandises importées directe-
ment du Levant par navires français, quoique pour 
le compte des étrangers, jouiront de la même 
franchise que celles importées pour le compte 
des Français. 

« Art. 12. Le droit de 20 0/0 sera perçu, éga-
lement par addition à celui d'entrée sur les mar-
chandises dénommées dans l'état n° 2, annexé 
au présent décret, importées de l'étranger dans le 
royaume,tant par terre que par mer,sans être accom-
pagnées de certificats justificatifs d'une origine 
autre que celle du Levant,délivrés par les consuls 
ou agents de la nation française, où il y en aura 
d'établis, et, à leur défaut, par les magistrats 
des lieux d'envoi. Dans le cas où les certificats 
n'accompagneront pas les marchandises, le droit 
sera consigné, et la restitution n'en sera faite 
qu'autant que le certificat sera rapporté dans le 
délai de 3 mois. 

« N" 1e r . État des marchandises du Levant qui devront le droit de 20 0/0 de la valeur à Ventrée de 
Marseille, lorsqu'elles y seront apportées par vaisseaux étrangers, ou par vaisseaux français qui au-
ront relâché en pays étrangers, et qui y auront fait quelques chargements. 

NATURE DES MARCHANDISES. 

A 

Al oôs 
Alun 
Aglu 
Assa fœtida 

B 
Bois de cerf ou de buis 
Bourdes de Barbarie 
Budelium 

C 
Café 
Cendres de Tripoli ou de Rome. 
Cire jaune de toute espèce 
Coques du Levant 
Corcomme, 
Cordouans 
Coton filé blanc 
Coton filé rouge 
Coton en laine 
Couvertures 

ÉVALUATION 

U E S MARCHANDISES. 

1. S. 
85 » le quintal. 
14 » le quintal. 

110 » le quintal. 
110 » le quintal. 

22 » le quintal. 
8 « le quintal. 

90 » le quintal. 

170 
9 

180 
90 
45 
24 

200 
450 
120 

9 

le quintal, 
le quintal, 
le quintal, 
le quintal, 
le quintal, 
la douzaine, 
le quintal, 
le quintal, 
le quintal, 
la pièce. 

DROIT 
de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR. 

17 9 » 
2 16 » 

22 » » 
22 » » 

4 8 » 

1 12 9 
18 » 

* 

34 » » 
1 16 S 

36 » » 
18 » » 
9 » » 
4 16 » 

40 » » 
90 » » 
24 » » 

1 16 » 
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NATURE DES MARCHANDISES. 

Crin 
Cuirs, buffles et chimbalis. 
Cuirs-Escarts 
Cuirs d'Alger et de Tunis . 
Cuivre en pain. 
Cuivre vieux 

D 

Dattes 
Dents d 'é léphant . 

Encens en larme 
Encens en sorte 
Encens en poussière. 
Eponges fines 
Eponges communes . . 
Escayoles. . 
Etoupes de soie 

Follicules de séné. 
Fourrures do soie. 
Figues sèches 
Fil de chèvre 

Galbanura 
Galle de toutes s o r t e s . . . 
Gomme de toutes sortes . 
Grainetto 

H 

Huile d 'olive. 
Hermodates . . 

L 

Laine de chevron, noire 
Laine de chevron, grise, rousse ou blanche. 
Les autres espèces sans distinction 

M 

Mastic en larme ou en sorte. 
Mirobolants 
Myrrhe 
Maroquins 

N 

Nacre de perles 
Noix vomiques . 

Opium 
Opopanax. 
Orpiment . 

Peaux de chèvres d 'Angora . 
Pignons-Inde. 
Pirêtre . 
Pistaches d'Alep. 
Poil de chèvre . . 

Q 

Queues de Zerdara . 

R 

Racine de Lizan 
Raisins de Corinthe ou au t res . 
Rhubarbe 

EVALUATION 

DES MARCHANDISES. 

1. S. 

DROIT 

de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR. 

100 » le quintal . 20 » » 
20 » le quintal . 4 » » 
12 » le quintal . 2 8 » 
55 » le quintal . 11 » 1 
80 » le quinta l . 16 » » 
85 » le quintal . 17 » » 

27 » le quintal . 5 8 » 
220 » le quintal . 44 » » 

50 » le quintal . 10 » » 
42 » le quinta l . 8 8 » 
10 » le quiulal . 2 • » » 

280 D le quintal . 56 » » 
55 » le quinta l . 11 » D 
10 » le quinta l . 2 » » 
33 » le quintal . 6 12 » 

160 » le quinta l . 32 » » 
27 j> le quintal. 5 8 » 

15 » le qu in ta l . 3 » » 

410 » le quinta l . 90 » » 

110 » le quinta l . 22 » » 
100 » le quin ta l . 20 » » 
100 » le quin ta l . 20 » » 

25 » le quintal . 5 a> » 

60 » la millcrolle. 12 » » 
68 » le quinta l . 13 12 » 

300 n le quintal . 60 » » 

250 » le quintal . 50 » » 

40 n le quintal . 8 » » 

220 r. le quintal . 44 » » 
28 » le quintal . 5 12 » 

140 » le qu in t il. 28 » » 

30 n la douzaine. 6 » » 

100 n le quintal . 25 » » 

25 » le qu in ta l . 5 » » 

6 » l a l ivre . 1 4 » 
4 10 la livre. » 18 n 

40 » le quinta l . 8 » >> 

27 » la pièce. 5 8 » 
» 10 la livre. » 2 » 

» 5 la l ivre. » 1 » 

1 » la l ivre. » 4 » 

230 » le quinta l . 43 » » 

18 » la pièce. 3 12 » 

70 » le quintal . 14 » » 

15 » le quintal . 3 » T> 
600 » le quinta l . 120 » » 

1 " SÉRIE. T. XXVIII. 32 
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NATURE DES MARCHANDISES. 

S 

Safranum. . 
Sandarac 
Scamonée d'Alep 
Scamonée de Srnyrne. 
Sebestes - • -, 
Sel ammoniac 
Sel natron 
Semen cartami. 
Semencine . . . . 
Semen contra 
Semence de Ben 
Séné de la Palte 
Séné en grabeau , 
Séné d'Alep 
Séné de Tripoli et de Barbarie 
Soie non filée. 
Spicanardy 
Storax en larme 
Storax en pain . 
Storax liquide 

T 

Tamarin 
Terre d'Ombre 
Térébenthine de Cbio 
Turbit 

V 

Vermillon. 
Vin de Chypre. 
Vitriol de Chypre 

Z 

Zédoria 

Étoffes et toileries de soie, fil, coton ou laine. 

A 

Allayas 
Abats de Salonique 

B 

Bourres de soie, 
Bourres de soie et coton 
Bourres de soie du petit tirage 
Bourres de Manasie 
Bourres d'Alexandrie. 
Bonnets de Tunis 

C 

Canevas 
Capots de Salonique • • • • • • 
Capot ins . . . ^ » . 
Capicouly 
Carmesson 
Ceintures de laine 
Cotoni • • 

D 

Demittes en soie 

H 

Herbage. , 

Herbages (petits) 

M 

Mouchoirs de soie Mouchoirs d'Alep 

EVALUATION 

DES MARCHANDISES. 

1. S. 
110 » le quintal. 

2 10 le quintal. 
25 » la livre. 
11 » la livre. 
25 » le quintal. 

170 » le quintal. 
9 » le quintal. 
1 10 la livre. 
1 3 le quintal. 
» 17 le quintal. 
» 5 la livre. 
2 5 la livre. 
» 10 la livre. 
1 2 la livre. 
» 12 la livre. 
9 » la livre 
0 0 5 la livre. 
4 » la livre. 
1 2 la livre. 
» 13 la livre. 

50 » le quintal. 
1 15 le quintal. 
» 17 la livre. 
» 9 la livre. 

6 » la livre. 
60 » la millerol 
55 » le quintal. 

» 11 la livre. 

10 

30 » 
12 » 
12 » 

6 » 
2 10 

30 « 

12 
8 
6 

16 
12 
36 

7 

23 
16 

la pièce, 
la pièce. 

la pièce, 
la pièce, 
la pièce 
la pièce, 
la pièce, 
la douzaine. 

la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la douzaine, 
la pièce. 

12 » là pièce. 

la pièce, 
la pièce. 

la pièce, 
la pièce. 

DROIT 
de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR. 

1. s. d 
22 » » 

» 10 » 
5 » » 

2 4 y> 
4 12 » 

34 » » 
1 16 » 
» 6 » 
» 4 7 
» 3 5 
» 1 » 
» 9 » 
» 2 » 
» 4 5 
» 2 5 

16 » 
» 13 » 

M 16 » 
» 4 5 
» 2 7 

10 » 
» 7 » 
» 3 5 
» 1 10 

1 4 
12 n » 
11 » » 

» 2 2 

1 4 » 

» 18 » 

6 » 
2 8 " » -

2 8 » 
1 4 » 
» 10 . » 
6 » » 

2 8 » 

1 12 » 

1 4 » 
3 4 
2 8 » 

7 4 » 

1 8 » 

2 8 » 

O » 
3 4 

16 
16 
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NATURE DES MARCHANDISES. 

.S 
Satin fleuri . . . . . : . 
Satin de Chypre 
Sirsaka ...... . . . . . ... 

T 
Toile Ajamis, Auquilli, Boutanonis, Escamise, Madrapar, 

Fadales, Manouf, Moussob et autres espèces blanches 
Les b l e u e s . , . . . 
Toiles Garas et Guinées 

EVALUATION 

DES MARCHANDISES. 

1. S. 
30 

9 
12 

la pièce, 
la pièce, 
la piè^e. 

7 » la pièce. 

9 » la pièce. 
18 » la pièce. 

DROIT 
de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR. 

1. s. d. 
6 » » 
1 16 » 
2 8 » 

1 8 

1 16 
3 12 

« N° 2. Etat des marchandises venant de l'é-
tranger, qui devront, à toutes les entrées du 
royaume, indépendamment des droits du tarif 
général, un droit additionnel de 20 0/0 de la va-
leur, d'après l'évaluation portée par l'état n° 1, 
lorsqu'elles seront du Levant; ou, si elles sont 
de même espèce que celles du Levant, sans être 
accompagnées du certificat justificatif d'une au-
tre origine, savoir : 

« Alun de Smyrne, casse du Levant, cendres 
du Levant, cires jaunes, cordouans ou maro-
quins, coton du Levant en laine, cuirs-buffles ou 
bufflins, encens, éponges, folium du Levant, fol-
licule de séné, galle, gomme adragant, arabique, 
ammoniaque, sérapine et turique, huiles du Le-
vant et de Barbarie; laines du Levant et de Bar-
barie, natron ou soude, opium, plumes d'autru-
che blanches ou noires, poil de chameau en laine, 
poil de chevreau ou laine de chevron, poil de 
chèvre filé, rhubarbe, safranum, séné, soies du 
Levant, vitriol de Chypre. » 

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

Un membre fait une observation relativement 
à la compagnie d'Afrique, et demande, pour qu'il 
ne soit rien préjugé sur les droits dont cette 
compagnie jouit sur les côtes de Barbarie, que 
son observation soit insérée au procès-verbal. 

Deux membres s'opposent à cette insertion, vu 
que ce privilège, accordé par les régences d'Afri-
que, ne peut avoir rien de commun avec la li-
berté du commerce du Levant à accorder à tous 
les citoyens français. 

Plusieurs membres, à propos de l'article 5, 
trouvent des inconvénients à ce que les retours 
du commerce du Levant et de Barbarie soient in-
variablemént fixés à Marseille pour en être réex-
portés en franchise ; ils demandent par amende-
ment que le mot provisoirement soit ajouté à l'ar-
ticle. 

D'autres membres combattent cet amendement, 
s'appuyant sur ce qu'il ne peut y avoir qu'un 
lazaret dans le royaume pour la quarantaine des 
équipages qui arrivent du Levant, à cause du 
danger de la contagion. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas Lieu à dé-
libérer sur l'amendement.) 

Après quelque discussion sur les autres arti-
cles, le projet de décret est mis aux voix, avec 

quelques légères modifications, dans les termes 
suivants 

Art. 1 e r . 
« Le commerce des Echelles du Levant et de 

Barbarie est libre à tous les Français. 

Art. 2. 
« Il est libre d'envoyer, de tous les ports du 

royaume, des vaisseaux et des marchandises dans 
toutes les Echelles. 

Art. 3. 
« Tout négociant français peut faire des éta-

blissements dans toutes les parties du Levant et 
de la Barbarie, en fournissant, dans la forme 
usitée, et jusqu'au règlement qui sera incessam-
ment présenté à l'Assemblée nationale, sur le 
mode d'organisation de l'administration du Le-
vant, un cautionnement qui garantisse les autres 
établissements français, des actions qui pour-
raient être exercées contre eux, par son fait ou 
celui de ses agents. 

Art. 4. 
« Les cautionnements qui seront fournis par 

les habitants des autres départements que celui 
des [Bouches-du-Rhône pourront être reçus par 
les directoires de leurs départements, qui en fe-
ront remettre un extrait à la chambre de com-
merce de Marseille. 

Art. 5. 
« Les retours du commerce du Levant et de 

Barbarie pourront se faire dans tous les ports du 
royaume, après avoir fait quarantaine à Mar-
seille, et avoir acquitté les frais et les droits im-
posés pour l'administration du Levant, à la charge 
de rapporter un certificat de santé. 

Art. 6. 
« Les marchandises provenant desdifcs retours, 

àl'exception des tabacs qui y seront traités comme 
dans les autres ports du royaume, pourront en-
trer à Marseille, s'y consommer, et en être réex-
portées par mer en franchise de tout autre droit 
que celui imposé pour l'administration des 
Echelles. 

Art. 7. 
« Lesdites marchandises payeront, à leur in-

troduction dans le royaume, les droits auxquels 
sont assujetties, par le tarif général, celles de 
même espèce qui viennent de l'étranger, à l'ex-
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ception cependant des toi'es de coton blanches 
et des cotons filés, qui ne seront soumis qu'à un 
droit de 20 livres du cent pesant, et du café de 
Moka, dont le droit sera réduit à 12 livres aussi 
par quintal. 

Art. 8. 
* Le transit par terre desdites marchandises de 

Marseille pour Genève, la Suisse, le Piémont, la 
Savoie, l'Allemagne et les Pays-Bas de la domi-
nation étrangère, sera affranchi de tous droits, 
à la charge que lesdites marchandises seront ex-
pédiées sous plomb par acquit-à-caution portant 
soumission de les faire sortir, dans le délai de 
3 mois, par l'un des bureaux de Chaparillan, 
Pont-de-Beau voisin, Seyssel, Meyrin, Yerrrières-
de-Joux, Jougnes, Héricourt, Strasbourg, Saint-
Louis, Sarrelouis, Thionville, Givet, Valenciennes 
et Lille. 

Art. 9. 
« Dans le cas où les retours du Levant s'ef-

fectueraient dans d'autres ports que celui de 
Marseille après y avoir fait quarantaine, les mar-
chandises importées seront, à leur arrivée, en-
treposées sous la clef de la régie. Celles desdites 
marchandises qui seront tirées de l'entrepôt pour 
être réexportées par mer, ou pour passer à l 'é-
t-anger en transit, ne seront sujettes à aucun 
droit. Celles qui entreront dans la consommation 
du royaume payeront les droits mentionnés à 
l'article 7. 

Art. 10. 
Pour favoriser le c o m m r c e direct des Fran-

çais au Levant, les marchandises du Levant et 
de Barbarie comprises dans l'état annexé au pré-
sent décret, importées de l'étranger, même sur 
bâtiments français, ou directement du Levant 
sur navires étrangers, ou sur navires fiançais 
ayant relâché à l'étranger et y ayant fait quelque 
chargement, seront assujetties, tant à Marseille 
que dans les autres ports du royaume, au droit 
de 20 0/0 de la valeur portée par ledit état. Ce 
droit sera indépendant de celui du tarif général, 
et sera perçu par les préposés de la régie natio-
nale des douanes, au profit de la nation. 

Art. 11. 
Les marchandises imporlées directement du 

Levant par navires français, quoique pour le 
compte des étrangers, jouiront de la même fran-
chise que celles importées pour le compte des 
Français. 

Art. 12. 
Le droit de 20 0/0 sera perçu, également par 

addition à celui d'entrée, sur les marchandises 
dénommées dans l'état n° 2, annexé au présent 
décret, imporlées de l'étranger dans le royaume, 
tant par terre que par mer, sans être acco npa-
gnées de certilicats justificatifs d'une origine 
autre que celle du Levant, délivrés par les con-
suls ou agents de la nation française, où il y en 
aura d'établis, e», à leur défaut, par les magis-
trats des lieux d'envoi. Dans les cas où les cer-
tificats n'accompagneront pas les marchandises, 
le droit sera consigné et la restitution n'en sera 
faite qu'autant que le certificat sera rapporté dans 
le délai de 3 mois. 

N° 1e r . 

Etat des marchandises du Levant qui devront le droit de 20 0/0 de la valeur à l'entrée de Marseille, 
lorsqu'elles y seront apportées par vaisseaux étrangers, ou par vaisseaux français qui auront relâ-
ché en pays étrangers, et qui y auront fait quelques chargements. 

NATURE DES MARCHANDISES. 

A 

Aloës 
Alun. 
Aglu 
Assa fœtida 

R 

Rois de cerf ou de buis 
Rourdes de Darbarie 
Rudellium 

C 
Café.. . 
Cendres de Tripoli ou de Rome. 
Cire jaune de toute espèce 
Coques du Levant 
Corcomme 
Cordouans 
Coton filé blanc 
Coton filé rouge 
Coton en laine 
Couvertures 
Crin 

EVALUATION 

DES MARCHANDISES. 

1. S. 

8a 
14 

110 
110 

22 

90 

170 
9 

180 

450 
120 

9 

le quintal, 
le quintal, 
le quintal, 
le quintal. 

le quintal, 
le quintal, 
le quintal. 

le 
le 
le 

90 » le 
45 » le 
24 x> la 

200 » le 

100 » le 

quintal. 
quintal. 
quintal. 
quintal. 
quintal. 
douzaine. 
quintal. 
quintal. 
quintal. 
pièce. 
quintal. 

DROIT 
de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR, 

S. 1. 

17 
2 

22 
22 

4 
1 

18 

34 
1 

36 
18 
9 
4 

40 
90 
24 
1 

20 

16 

12 

16 

16 

16 
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NATURE DES MARCHANDISES 

Cuirs, buffles et cliimbalis 
Cuirs-Escarts 
Cuirs d'Alger et de Tunis 
Cuivre en pain 
Cuivre vieux 

D 

Dattes 
Dents d'éléphant 

E 

Encens en larme 
Encens en sorte 
Encens en poussière . 
Eponges f i n e s . . . . 
Eponges communes 
Escayoles. 
Etoupes de soie 

F 

Follicules de séné 
Fourrures de soie 
Figues sèches 
Fil de chèvre 

G 

Gaibanum 
Galle de toutes sortes 
Gomme de toutes sortes 
Grainette 

H 

Huile d'olive 
Hermodates 

L 

Laine de chevron, noire 
Laine de chevron, grise, rousse ou blanche 
Les autres espèces sans distinction 

M 

Mastic en larme ou en sorte 
Mirabolans : . . . . 
Myrrhe. 
Maroquins H T . . : . . . . . . . . r . v 

N 

Nacre de perles 
Noix vomiques » 

0 

Opium 
Opopanax 
Orpiment 

P 

Peaux de chèvres d'Angora 
Pignons-Inde 
Pirètre 
Pistaches d'Alep 
Poil de chèvre . . . 

Q 
Queues de Zerdara 

R 

Racine de Lizari 
Raisins de Corinthe ou a u t r e s . . . . . . . 
Rhubarbe 

EVALUATION 

DES MARCHANDISES. 

1. S. 1. s. d. 
20 h le quintal. 4 » » 

12 » le quintal . 2 8 » 

53 » le quinta l . 11 X » 

80 » le quintal. 16 » » 
85 » le quintal. 17 )) » 

27 » le quintal. 5 8 » 

220 » le quintal . 44 » » 

50 » le quintal. 10 » » 
42 M le quintal. 8 8 >> 

10 » le quintal. 2 » » 

280 » le quintal. 56 . >> » 

55 » le quintal . 11 • » 

10 » le quintal. 2 » » 

33 » le quintal. 6 12 . » 

160 X le quintal. 32 » n 
27 » le quintal. 5 8 » 

15 » le quintal. 3 » » 

450 » le quintal. 90 ) ) » 

110 » le quintal. 22 » ». 

100 » le quintal. 20 » n 

100 » le quintal. 20 ) ) » 

25 » le quintal . 5 )» » 

60 » la millerole. 12 )) » 

68 £ » le quintal. 13 12 » 

300 » le quintal . : 60 » i 
250 3) le quintal . 50 » » 

40 » le quintal. 8 n- ». . 

220 » le quintal. 44 . » » 
28 » le quintal. 5 12 » 

140 » le quintal. 28 » » 

30 » la douzaine. 6 » M 

100 » le quintal. 25 • 5> » 
25 » le quintal. 5 » 53 

6 3) la livre. 1 4 » 

4 10 la livre. » 18 » 
40 » le quintal . 8 » » 

27 » la pièce. 5 8 » 
» 10 la livre. » 2 » 
» 5 la livre. » 1 
1 s la livre. » 4 » 

230 )) le quintal. 46 » » 

18 » la pièce. 3 12 » 

70 « le quintal . 14 » B 
15 » le quintal . 3 » » 

600 J> le quintal. 120 » » 

DROIT 
de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR. 
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NATURE DES MARCHANDISES. 

S 

Safranum. 
Sandarac 
Scammonée d'Alep — 
Scammonée de Smyrne 
Sebestes 
Sel ammoniac 
Sel natron 
Semen cartami 
Semencine ; 
Semen conira 
Semence de Ben 
Séné de la Palte 
Séné en grabeau 
Séné d'Alep . . 
Séné de Tripoli et de Barbarie . 
Soie non filée. 
Spicanardy — 
Storax en larme 
Storax en pain 
Storax liquide. 

T 

Tamarin 
Terre d'Ombre 
Térébenthine de Cbio 
Turbit 

V 

Vermillon 
Vin de Chypre 
Vitriol de Chypre 

Z 

Zcdoria 

Étoffes et toileries de soie, fil, coton ou laine. 

A 

Allayas 
Abats de Sa Ionique. 

B 

Bourres de soie 
Bourres de soie et coton 
Bourres de soie du petit t irage. 
Bourres de Manasie 
Bourres d'Alexandrie 
Bonnets de Tunis 

Canevas . . 
Capots de Salonique. 
Capotins 
Capicouly 
Carmesson.. 
Ceintures de laine. . . 
Cotoni 

Demittes en soie 

Herbage 
Herbages (petits) 

M 

Mouchoirs de soie. 
Mouchoirs d 'Alep.. 

EVALUATION 

DES MARCHANDISES. 

1. S. 

110 » le quintal. 
2 10 le quintal. 

25 » la livre. 
11 » la livre. 
25 » le quintal. 

170 » le quintal. 
9 » le quintal. 
1 10 la livre. 
1 3 le quintal. 
» 17 le quintal. 
» 5 la livre. 
2 5 la livre. 
» 10 la livre. 
1 2 la livre. 
» 12 la livre. 
9 » la livre. 
3 5 la l ivre. 
4 » la livre. 
1 2 la livre. 
» 13 la livre. 

50 » le quintal. 
1 15 le quintal. 
» 17 la livre. 
» 9 la livre. 

6 
60 
55 

» la livre. 
» la millerole. 
» le quintal. 

11 la livre. 

6 » 
4 10 

30 
12 
12 

6 
2 

30 

» 
» 
» 
» 

10 » 

12 
8 
6 

16 
12 
36 

7 

12 

25 
16 

la pièce, 
la pièce. 

la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la douzaine. 

la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la pièce, 
la douzaine, 
la pièce. 

la pièce. 

la pièce, 
la pièce. 

la pièce, 
la pièce. 

DROIT 
de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR. 

L s. d. 

22 » » 

» 10 » 

5 » K 

2 4 » 
4 12 » 

34 » » 

1 16 3» 

» 6 » 
4 7 

» 3 5 
ï) 1 » 
» 9 » 
» 2 » 

4 » 
» 2 5 

16 3) 
13 >) 

» 16 » 
4 5 

» 2 7 

10 » » 
» 7 » 
» 3 5 
» 1 10 

1 4 » 
12 » •>> 

i l » 

7J 2 2 

18 

10 

12 
4 
4 
8 

16 
16 
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NATURE DES MARCHANDISES. 

Satin fleuri 
Satin de Chypre. 
Sirsaka 

Toile Ajamis, Auquilli, Boutanonis, Escamise, Madrapar, 
Fadales, Manouf, Moussob et autres espèces blanches 

Les bleues 
Toiles Garas et Guinées 

EVALUATION 

DES MARCHANDISES. 

1. S. 

30 
9 

12 

la pièce, 
la pièce, 
la pièce. 

7 » la pièce. 
9 » la pièce. 

18 » la pièce. 

DROIT 
de 

2 0 0 / 0 A PERCEVOIR. 

1. S 

6 » 
1 16 

1 8 
1 16 
5 12 

N° 2. 

Élat des marchandises venant de Vétranger, qui 
devront, à toutes les entrées du royaume, indé-
pendamment des droits du tarif général, un droit 
additionnel de 20 0/0 de la valeur, d'après l'éva-
luation portée par l'état n° 1 lorsqu'elles seront du 
Levant, ou, si elles sont de même espèce que celles 
du Levant, sans être accompagnées du certificat 
justificatif d'une autre origine, savoir : 

« Alun de Smyrne, casse du Levant, cendres 
du Levant, cires jaunes, cordouans ou maro-
quins, coton du Levant en laine, cuirs-buffles ou 
bufflins, encens, éponges, folium du Levant, fol-
licule de séné, galle, gomme adragant, arabique, 
ammoniaque, sérapine et lurique, huiles du Le-
vant et de Barbarie, laines du Levant et de Bar-
barie, natron ou soude, opium, plumes d'Au-
truche blanches ou noires, poil de chameau en 
laine, poil de chevreau ou laine de chevron, poil 
de chèvre filé, rhubarbe, safranum, séné, soies du 
Levant, vitriol de Chypre. » 

(Ce décret est adopté.) 
La séance est levée à neuf heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du vendredi 22 juillet 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du mercredi 20 juillet, qui est 
adopté. 

M. de L a r e v e i l l è r e - L é p e a u x fait lecture : 
1° D'une adresse de la société des amis de la 

Constitution d'Angers : 
« Nous vous avons envoyés, disent-ils, pour re-

conquérir les droits imprescriptibles que nous 
tenions de la nature, et que le despotisme avait 
anéantis; vous n'avez pas trompé nos espéran-
ces. Vous nous avez donné une Constitution et 
des lois, qui, accueillies avec transport, sont des-
tinées à régir un jour tous les peuples de l'Eu-
rope. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

« C'est au moment que nous allions jouir du 
bonheur que nous attendons de vos immortels 
travaux, qu'un événement suscité par les fac-
tieux qui désirent le malheur de la patrie, a 
pensé faire naître l'anarchie et la guerre civile, 
le seul but de leurs espérances coupables. Mais 
tous les Français, réunis et fidèles à leurs ser-
ments, se sont entendus pour conserver le bon ordre 
et la paix. Plusieurs millions d'hommes vous ont 
présenté l'imposant tableau de leurs forces ar-
mées et réunies pour la défense de la Constitu-
tion. 

« Ce spectacle imposant, en anéantissant l'es-
poir des factieux, les a déterminés pour diviser 
des forces qu'ils ne pouvaient combattre, con-
naissant la diversité des opinions sur lesor td 'un 
roi, séduit et parjure à ses serments; ils ont 
échauffé les esprits en cherchant à les entraîner 
au delà des justes bornes que leur prescrivait 
leur patriotisme. Mais, sentant que notre union 
est le rempart inexpugnable que nous devons op-
poser à nos ennemis, nous avons fait universel-
lement le sacrifice de nos opinions pour nous 
rallier autour de la loi, en protéger, en assurer 
l'exécution. L'harmonie et le calme vont par elle 
régner dans tout l'Empire, et nos ennemis n'au-
ront recueilli de leurs coupables complots que la 
connaissance absolue de leur faiblesse comparée 
à l'énergie du patriotisme qui nous unit pour dé-
fendre la liberté jusqu'à la mort, et la faire triom-
pher de tous les obstacles de la tyrannie. 

« Persuadés que vous avez fait tout ce que les 
circonstances vous permettaient de faire pour le 
salut de l'Empire, après vous avoir demandé de 
détruire le germe de corruption, qu'une liste 
civile trop disproportionnée avec les besoins du 
pouvoir exécutif, pourrait lui donner les moyens 
d'employer ; pleins de confi ance dans votre sagesse, 
nous vous jurons de faire observer les lois que 
vous avez décrétées, et d'employer nos fortunes, 
nos vies au maintien de la Constitution. (Applau-
dissements.) 

2° D'une adresse du directoire du département 
de Maine-et-Loire et de tous les autres corps ad-
ministratifs séant à Angers. 

« Une grande question, disent-ils, était soumise 
à la souveraineté de la nation, pour prononcer 
sur le dépositaire d'un des pouvoirs qu'elle seule 
peut déléguer et juger. Cette question agitait l'Em-
pire et le partageait en différents partis, qui tous 
n'aspiraient qu'à son salut; mais des choses dont 
on ne peut calculer les terribles effets, le mena-
çaient de sa ruine. Vous avez vu le danger immi-
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rient; vous avez vu qu'il n'y avait pas un mo-
ment à perdre pour rallier les Français à un seul 
point, celui de la Constitution. 

« Par votre décret des 15 et 16 de ce mois, 
bien sûr du peuple français quia aussi justement 
placé sa confiance dans votre auguste Assem-
blée, vous avez maintenu dans toute son inté-
grité un pouvoir tel qu'en établissant un parfait 
équilibre, vous assurez à jamais une Constitu-
tion qui, sans avoir eu de modèle, deviendra ce-
lui des nations. En entrant dans vos vues et par 
le même amour de la chose publique, nous 
allons pénétrer de l'esprit et de la sagesse de 
votre déertt, tous nos administrés. » (Applaudis-
sements.) 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de 
ces 2 adresses daus le procès-verbal.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture du 
procès-verbal dressé par la municipalité de la 
ville de Toul, de l'arrivée du 96° régiment, ci-
devant Nassau, dans cette ville, des témoignages 
de bonne conduite, d'exacte discipline, de pa-
triotisme éprouvé qu'il a reçus par les députés de 
la municipalité de Metz, par le maire de la ville 
de Pont-à-Mousson, rendus à Toul, et de l'accueil 
et du vif intérêt que les citoyens de cette ville 
ont témoigné à ce brave régiment, trompé par 
un général perfide, mais incapable de s'en être 
laissé séduire. 

Les officiers, sous-officiers et soldats de ce 
régiment ont prêté, avec un vif empressement, 
à l'instant de son arrivée, le serment décrété le 
22 juin dernier. 

Ensuite de quoi ils ont unanimement accueilli 
la proposition de rappeler à leurs drapeaux ceux 
de leurs camarades restés à Metz, et de resserrer, 
par un serment, les liens de la discipline et du 
patriotisme. 

(L'Assemblée nationale témoigne sa satisfac-
tion à un rapport qui ne laisse aucun doute sur 
la fidélité et le patriotisme du 96® régiment, et 
assure la conservation de ce corps.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture du ser-
ment prêté par le régiment de La Fère, lors de la 
fédération du 14 de ce mois, renouvelée en la 
ville de Toul. 

M. D e l a v i g n e , secrétaire, fait lecture d'une 
lettre de M. Buisson, libraire de Paris, ainsi 
conçue : 

« Paris, 21 juillet 1791. 

« Monsieur le Président, 
« Si la frontière est attaquée, je prends l'enga-

gement de fournir, pendant tout le temps que 
durera la guerre, la solde de 4 de nos camarades 
qui iront la défendre. Si les besoins deviennent 
plus pressants, je fournirai des fonds pour 7; en-
fin, si lès dangers étaient imminents, je ferai les 
fonds pour 12. 

« M. Garnery, libraire, me charge aussi, Mon-
sieur, de faire dans ce cas son engagement pour 
2 défenseurs de la patrie, et pour 4 s'il en est be-
soin. Nous serons exacts à remplir nos pro-
messes à l'instant du besoin. 

« Je suis avec respect, Buisson, libraire, chas-
seur dans la garde nationale, l r e division, 3e ba-
taillon. » (Applaudissements.) 

(L'Assemblée décide qu'il sera fait mention de 
cette lettre dans le procès-verbal.) 

M. P r n g n o n , au nom du comité d'emplace-
ment, présente 3 projets de décret : 

Le 1er, relatif au logement du corps administra-
tif et du tribunal du district de Mortain, est ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, considérant qu'il n'existe 
point d'édifices nationaux dans la ville de Mor-
tain, propres à y établir le corps administratif du 
district et le tribunal, autoriseledirectoire du dis-
trict à acquérir, aux frais des administrés, du sieur 
de Vaufleury, moyennant la somme de 21,440 li-
vres, prix convenu avec lui, la maison qui lui 
appartient, sise audit Mortain, avec les terrains 
en dépendant, pour y placer le corps administra-
tif dudit district et le tribunal. 

« L'autorise également à faire procéder à l'ad-
judication, au rabais, des ouvrages et arrange-
ments intérieurs nécessaires, sur le devis esti-
matif qui en a été dressé par le sieur Dissauzais, 
ingénieur des ponts et chaussées, le 22 avril der-
nier, pour le montant de ladite adjudication être 
supporté par lesdits administrés. 

« L'Assemblée nationale réserve de prononcer 
sur la revente de tout ou partie des 36 perches 
de jardin dépendant de la maison dont il s'agit, 
jusqu'à ce que le directoire du département de 
la Manche se soit fait rendre un nouveau compte 
de l'état des lieux, et en ait donné son avis. » 

( Ce décret est adopté.) 
Le 2e, relatif au logement du directoire du dé-

partement du Morbihan, est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 

comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département du Morbihan à acquérir, au frais 
des administrés, et dans les formes prescrites par 
les décrets de l'Assemblée nationale, pour la vente 
des biens nationaux : 1° la partie du couvent 
ci-devant aux cordeliers de la ville de Vannes, 
où le directoire tient actuellement ses séances, 
contenant, cette partie, 280 toises, et telle qu'elle 
est dé-ignée en la délibération du 29 novem-
bre 1790, et au procès-verbal du sieur Ulliac, ar-
chitecte, du 13 décembre suivant; 2°, le long du 
bâtiment, du côté du jardin, 120 toises carrées 
environ de terrain, pour y former une terrasse de 
36 pieds de large, avec un droit de passage à 
travers le surplus du jardin, pour arriver à l'hô-
tel du département par l'escalier placé vers la 
rue Saint-François. 

« Excepte de la présente permission d'acquérir, 
le surplus du terrain de la ci-devant maison des 
cordeliers, sur lequel l'église et le cloîire sont 
édifiés, ainsi que la partie qui est en jardin ou 
clos. 

« L'Assemblée nationale autorise pareillement 
le directoire du département à faire procéder à 
l'adjudication, au rabais, des réparations dont il 
s'agit au procès-verbal du devis du sieur Ulliac, 
architecte, du 4 décembre 1790 et jours suivants, 
montant à la somme de 13,944 I. 5 d. par adju-
dication publique, en la forme accoutumée, 
pour le montant en être également supporté par 
les administrés ». 

(Ce décret est adopté.) 
Le 3e, relatif au logement du directoire du dé-

partement de l'Ardèche, est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 

comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département de l'Ardèche à acquérir, aux frais 
des administrés, la maison du sieur Marie-César 
de Fayde La Tour-Maubourg, occupée présente-
ment par le directoire, et dont le sieur Guérin, 
son procureur fondé, lui a passé promesse de 
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vente, sous le bon plaisir de l'Assemblée, le 
17 juin dernier, pour la somme de 22,000 li-
vres, et sous les autres charges et conditions 
mentionnées en ladite promesse de vente, que 
l'Assemblée approuve. 

« Elle autorise pareillement le directoire à 
faire procéder à l'adjudication, au rabais, des 
réparations relatives à l'administration seule-
ment, montant, suivant le devis du sieur Pé-
riolat fils, ingénieur des ponts et chaussées, des 
20 au 24 juin dernier, à 6,196 livres; pour le 
montant en être également supporté par les ad-
ministrés. 

« L'Assemblée réserve de prononcer sur les 
réparations à faire pour la perfection des ca-
sernes, jusqu'à ce que la prochaine assemblée 
du conseil d'administration du département de 
l'Ardèche en ait ultérieurement délibéré, et 
lui ait présenté de nouveau sa demande à cet 
égard. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. A l exandre de ISeaukarnais fait lecture 
de la demande du département de l'Orne et de 
la pétition de 6,000 cultivateurs, qui désirent 
que, sur 80 étalons de p ire race du Pin, 40puis-
sent être vendus à prix modéré, d'après une 
estimation, à divers cultivateurs, qui s'enga-
geraient à les garder, les nourrir, et à répandre 
cette race précieuse de chevaux dans ce dépar-
tement. 

(L'Assemblée renvoie cette demande au'comité 
d'agriculture et ordonne que le rapport lui en 
sera fait demain.) 

M. I^ebruii, au nom des comités des finances 
et central de liquidation, fait une nouvelle lec-
ture des titres II, III, IV et. V du décret rendu 
dans la séance d'hier sur la liquidation, la comp-
tabilité et le remboursement des compagnies de 
finances; il présente deux rédactions, l'une du 
comité des finances, l 'autre du comité central de 
liquidation. 

La priorité est accordée à la rédaction du co-
mité central de liquidation, qui est mise aux 
voix, sans discussion, dans les termes suivants : 

TITRE II. 

Art. 1er. 
« Il sera procédé incessamment à la liquida-

tion et au remboursement des fonds d'avance et 
de cautionnement versés dans le Trésor public 
par les régisseurs généraux et les administra-
teurs des domaines. 

Art. 2. 
« En conséquence, Poinsignon et ses cautions, 

Kalendrin et ses cautions, remettront, dans le 
délai d'un mois, au commissaire général de la 
liquidation : 

« 1° Les quittances du garde du Trésor royal, 
pour le montant des fonds d'avance et de cau-
tionnement qu'ils y ont versés; 

« 2° Un état signé de leurs receveurs généraux 
respectifs, et certifié par eux, des sommes que 
chaque régisseur et administrateur a fournies 
pour ses fonds d'avance et de cautionnnement 
individuel. 

Art. 3. 
« Un mois après la vérification des quittances 

du garde du Trésor royal, et de l'état ci-dessus 
notifié auxdits Poinsignon et Kalendrin, com-

mencera le remboursement dudit fonds d'avance 
et de cautionnement. 

Art. 4. 

« Ledit remboursement total sera fait par la 
caisse de l'extraordinaire, en 9 mois, à raison 
d'un neuvième par mois, et il sera fait indivi-
duellement à chaque régisseur et administra-
teur. 

Art. 5. 

« Pour cet effet, lesdits régisseurs et adminis-
trateurs seront tenus de se concerter respective-
ment entre eux, et de former, sur cette base, 
un état d'ordre et de distribution dudit rembour-
sement, qu'ils remettront, dans le délai d'un 
mois, au directeur général de la liquidation. 

Art. 6. 

« Pour recevoir son remboursement, chacun 
desdits régisseurs et administrateurs employés 
dans les états de distribution rapportera son 
récépissé de caisse et un certificat de non-oppo-
sition ou de mainlevée des oppositions, s'il y 
en a. 

Art. 7. 
« Les prêteurs et bailleurs de fonds desdits ré-

gisseurs et administrateurs seront tenus, nonobs-
tant toute stipulation particulière, de recevoir 
leur remboursement de la même manière e t laux 
mêmes époques que les régisseurs et administra-
teurs, à la charge par ceux-ci de les avertir ou de 
les sommer de le faire. 

« En conséquence, lesdits prêteurs et bailleurs 
de fonds seront tenus de rapporter tout récépissé 
de caisse, obligation, mainlevée d'opposition et 
autres pièces nécessaires, ensemble les billets 
d'intérêts souscrits à leur profit, quand même 
lesdits billets écherraient à une époque posté-
rieure au remboursement; et dans le cas où ils 
ne pourraient pas représenter lesdits billets, ils 
consentiront la déduction des intérêts qui excé-
deront ce qui leur serait dû à l'époque du rem-
boursement. 

Art. 8. 
« Faute par lesdits régisseurs et administra-

teurs, leurs prêteurs et bâilleurs de fonds, de sa-
tisfaire aux conditions respectives ci-dessus 
prescrites, leurs fonds resteront à la caisse de 
l'extraordinaire à titre de dépôt et sans intérêt. 

Art. 9. 
« Chacun desdits régisseurs et administrateur?, 

avant que de recevoir la dernière portion de son 
remboursement, sera tenu de fournir un caution-
nement en immeubles réels ou en immeubles 
fictifs, consistant en créances sur l'Etat. 

Art. 10. 
« Les quittances de remboursement de fonds 

d'avanceet de cautionnement ne seront assujetties 
qu'au droit fixe d'enregistrement de 20 sols. 

Art. 11. 
« Pourront les régisseurs, les administrateurs 

généraux et leurs ayants cause, employer la tota-
lité ou partie de leurs fonds d'avance et de cau-
tionnement en acquisitions de domaines natio-
naux. 

Art. 12. 
« Sur la déclaration qu'ils en feront, il leur 

sera délivré des reconnaissances en justifiant de 
leur propriété dans les formes prescrites; le mon-
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tant desdites reconnaissances sera déduit par neu-
vième des fonds destinés au remboursement de 
chaque mois. 

TITRE M . 

Art. 1er. 

« Dans le délai d'un mois, Mager et ses cau-
tions remettront au commissaire général de la 
liquidation : 

« 1° La quittance du garde du Trésor royal 
pour le montant des fonds d'avance et de caution-
nement qu'ils y ont versés; 

« 2° Un état signé de leur receveur général, et 
certifié par eux, des sommes que chaque fermier 
général a fournies pour ses fonds d'avance et cau-
tionnement individuel. 

Art. 2. 
« Un mois après la vérification des quittances 

du garde du Trésor royal et de l'état ci-dessus 
notifié audit Mager qt ses cautions, commencera 
le remboursement desdits fonds d'avance et de 
cautionnement. 

Art. 3. 
« Ledit remboursement sera effectué en 5 mois, 

à raison d'un cinquième par mois, et il sera fait 
individuellement à chaque fermier général. 

Art. 4. 
« Pour ceteffet, les fermiers généraux seront te-

nus de se concerter entre eux, et de former, sur 
cette base, un ordre de distribution dudit rem-
boursement, qu'ils remettront, dans le même 
délai d'un mois, au directeur général de liqui-
dation. 

Art. 5. 
« Tout ce qui est prescrit aux articles 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 et 12 du titre II, aura lieu pour les 
fermiers généraux, comme pour les régisseurs 
généraux et les administrateurs généraux du do-
maine. 

Art. 6. 
« Lesdits fonds d'avance et de cautionnement 

remboursés, il sera procédé, sous la garantie du 
même cautionnemen t, en immeubles et à la charge 
de la solidarité toujours subsistante entre les ci-
devant fermiers généraux, au remboursement du 
fonds d'exploitation de la ferme générale. 

Art. 7. 
« Ledit remboursement sera fait à raison de 

4 millions par mois, aux conditions et dans les 
formes prescrites ci-dessus, et jusqu'à concur-
rence de 40 millions. 

« L'excédent ne sera remboursé qu'après les 
comptes de la ferme présentés et rendus. 

TITRE IV. 

Art. 1e r . 
« Dans le délai d'un mois, Mager et ses cau-

tions, Kalendrin et ses cautions, remettront au 
commissaire général de la liquidation : 1° l'état 
général et nominatif des employés comptables 
ou non comptables qui ont fourni des cautionne-
ments, et du montant de chaque cautionnement 
individuel ; 

« 2° Les quittances du garde du Trésor royal, 
pour le montant dudit cautionnement. 

Art. 2. 
« Un mois après que ledit état aura été vérifié 

et la somme totale dudit cautionnement arrêtée 
par un décret de l'Assemblée nationale, les em-
ployés non comptables ou leurs ayants cause, 
seront remboursés en rapportant leurs récépissés 
décaissé et certificat de non opposition ou main-
levée d'opposition, s'il y en a. 

Art. 3. 
« Quant aux employés comptables, leur rem-

boursement sera effectué à mesure que leur comp-
tabilité sera apurée. 

« En conséquence, les commissaires liquida-
teurs des deux compagnies remettront successi-
vement au commissaire général de la liquidation : 
1° l'état nominatif des employés comptables dont 
ils auront vérifié et apuré les comptes; 2° le ré-
sultat certifié d'eux desdits comptes. 

« Ce qui restera dû des cautionnements, débets 
déduits, s'il y en a, sera remboursé à ceux qui 
auront droit, en remplissant les formalités pres-
crites ci-dessus. 

Art. 4. 
« Les articles 7, 8, 9 et 10 du titre II seront 

observés relativement aux remboursements des 
employés comptables et non comptables. 

« Les cautionnements en argent des employés 
de l'administration des domaines, qui seraient 
morts ou retirés depuis l'élablissement de la régie 
du droit d'enregistrement, seront remboursés 
dans les mêmes formes. 

TITRE V. 

Régisseurs des poudres, administrateurs de la 
loterie royale. 

Art. 1er. 
« Les régisseurs desjlpoudres seront tenus de 

fournir, dans le délai d'un mois, un cautionne-
ment en immeubles de 100,000 livres, lequel sera 
reçu et vérifié par le ministre des contributions 
publiques. 

Art. 2. 
« Ledit cautionnement reçu, le remboursement 

de leurs fonds d'avance et de cautionnement sera 
effectué en la forme prescrite pour les compa-
gnies de finance, et aux mêmes conditions. 

« Il sera fourni pareillement, dans le même 
délai, par les administrateurs de la loterie royale, 
un cautionnement en immeubles de 100,000 li-
vres, et le remboursement de leurs fonds d'avance 
sera effectué de la même manière. » 

(Ces divers articles son! successivement adop-
tés.) 

M. Raba i id -Sa in t -Et i en i i e , au nom des 
comités de Constitution et militaire, présente les 
articles additionnels sur la gendarmerie natio-
nale. Il s'exprime ainsi : 

Je suis charg'î par vos comités de Constitution 
et militaire de présenter quelques articles addi-
tionnels de la gendarmerie nationale. Vous sou-
haitez que ce corps s'organise promptement. Ce-
pendant, Messieurs, cette organisation a éprouvé 
quelques difficultés. Je vais vous présenter les 
décrets qui sont isolés les uns des autres, et à 
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Ja suite desquels j'aurais l'honneur de vous pré-
senter les motifs qui nous ont paru les rendre 
nécessaires. 

Messieurs, le premier article a pour objet les 
surnuméraires. Ces hommes ont été introduits 
les uns après les autres dans la ci-devant robe 
courte pour y faire un service qui devenait tou-
jours plus difficile. Leur nombre était d'abord 
de 60 hommes, mais, par de simples ordres 
du roi, il avait été ordonné que l'on y introdui-
rait certains autres, ce qui les a fait monter in-
sensiblement au nombre de 130, en y comptant 
les surnuméraires. 

Ces surnuméraires ont fait ce service comme 
les autres; ils l'ont fait avec la plus grande acti-
vité et je ne pense pas vous donner un détail 
assez exact de ce que ce service demande. Je 
me bornerai à vous faire observer que, sur 4 jours, 
ils en montent 3; que sur 5 jours, ils en mon-
tent 4; que sur 5 nuits quelquefois ils n'en ont 
qu'une : et leur meilleur temps est d'avoir une 
nuit sur 4, en sorte qu'il devient infiniment 
instant de porter les corps au nombre de 
202 hommes, comme vous l'avez décrété. Mais 
cela ne peut se faire sans que vous ayez la 
bonté de décider si les surnuméraires doivent 
ou non y être admis. 

Les motifs pour les y admettre sont !a longueur 
de leur service, la connaissance parfaite qu'ils 
en ont; et je vous observe que ce service de-
mande des hommes qui le connaissent bien : 
car il faut connaître les prisons, il faut connaî-
tre le local de Paris, il faut être accoutumé au 
transfèrement, au transmarchement des prison-
niers, connaître les maisons de force, être accou-
tumé à les garder, et par conséquent connaître 
tous les tenants et aboutissants. Ils acquièrent 
d'ailleurs, par ce long exercice, l'habitude de 
connaître les hommes. Car, comme vous savez, 
plusieurs hommes sortent de prison après y 
avoir été détenus, et ne tardent pas à se faire 
prendre pour des friponneries. 

Les gardes ci-devant de robe courte les con-
naissent dans les différents quartiers de Paris, 
et cela sert d'indication pour les tribunaux, pour 
reconnaître les hommes qui ont été arrêtés et 
écroués. Nous pensons qu'il est exactement utile 
de les faire entrer dans la gendarmerie natio-
nale attachée aux tribunaux de justice. Cepen-
dant, je dois vous observer qu'il y en a qui n'ont 
pas le service requis par votre décret, c'est-à-dire 
qui ne l'ont pas fait dans l'armée. Quelques-uns 
même n'auraient pas celui que vous avez exigé 
pour la gendarmerie nationale. Les comités qui 
ont vu que, pour compléter les 200 hommes, il 
était important d'y faire entrer le plu3 d'hommes 
accoutumés à ce service, m'ont chargé de vous 
présenter les articles additionnels suivants. 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Il sera fourni par le ci-devant commandant 

de la compagnie de robe courte? un état des 
surnuméraires employés dans ladite compagnie 
à la date du 1er janvier 17.91, et cet état sera 
certifié par le commissaire des guerres, inspec-
teur de ladite compagnie. Le directoire du dé-
partement de Paris inscrira lesdits surnuméraires 
sur le registre ordonné par l'article 2 du titre II, 
afin qu'ils soient remplacés, de préférence à tous 
autres sujets, dans les 2 compagnies de gen-
darmerie nationale attachées au service des tri-
bunaux, sans qu'aucun desdits surnuméraires 
puisse être recherché sur le temps de service 

qui lui manquerait pour y être admis. » (Adopté.) 

M. R a b a u d - Sa in t - E t i e n n e , rapporteur. 
Par un décret du 22 juin 1791, vous avez dé-
crété que les gendarmes nationaux seraient 
payés comme par le passé, jusqu'à ce que le mi-
nistre eût fixé l'époque où commencerait le nou-
veau payement décrété dans le mois de janvier. 
2 compagnies de ci-devant robe courte, com-
posées, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire 
de 130 hommes, recevaient un extraordinaire; 
c'était une somme jointe à leurs appointements 
fixes, et comme par le décret du mois de jan-
vier, ces hommes ne reçoivent point d'extraor-
dinaire, ils sont réduits à la somme de 25 sols 
par jour, somme absolument insuffisante. 

J'ai eu l'honneur de vous rappeler le service 
que ces hommes sont obligés de faire, ils sont 
mariés, ils ont des enfants. J'ai l'honneur de 
vous proposer d'amender en leur faveur le dé-
cret du 22 juin. Voici notre second article :: 

Art. 2. 
« Les gendarmes de la ci-devant robe courte, 

ne recevant plus d'extraordinaire, sont rappelés 
de leur traitement, à compter du 1er janvier 
1791, sur le pied fixé par l'article 4 du titre VI 
de la loi sur la gendarmerie nationale ; l'As-
semblée nationale amendant, en ce point, l 'ar-
ticle 7 de son décret du 22 juin 1791, le minisire 
de l'intérieur est autorisé à donner, pour leur 
payement, des mandats sur le Trésor public. » 
(Adopté.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. 
Voici notre troisième article : 

« Ceux des officiers, sous-officiers et gen-
darmes de la ci-devant compagnie de robe courte, 
qui seront déclarés par le ci-devant comman-
dant, et jugés par le colonel être hors d'état de 
service, obtiendront, sur la proposition du mi-
nistre de la guerre, leur retraite, savoir : les 
lieutenants ayant 18 ans de services sur le pied 
de 1,200 livres ; les exempts ayant 20 ans de ser-
vices, sur le pied de 800 livres; et les cavaliers 
ayant le même temps de services, sur le pied de 
730 livres, quand même ils auraient eu des 
grades. » 

M. Camus . Voici de ces décrets qui anéan-
tissent les lois générales. Vous avez des lois sur 
les pensions. Ce n'est pas parce qu'un homme a 
18 ans de services qu'il faut le favoriser par 
une loi ^particulière. 

Plusieurs membres : La question préalable. 
(L'Assemblée consultée décrète qu'il n'y a pas 

lieu à délibérer sur l'article du comité.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. 
Je me soumets au décret, mais j'observe que 
l'Assemblée conserve 20 individus hors d'état de 
service. Messieurs, le quatrième article a pour 
objet de vous demander un secrétaire greffier 
pour les 2 compagnies. Je demande que M. le 
Président veuille bien mettre cette proposition 
aux voix. 

M. Mart ineau . Je demande la question préa-
lable, parce qu'il se trouve qu'à chaque instant 
on nous propose des dépenses qui me paraissent 
absolument inutiles. 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. Je 
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demande à M. Martineau qu'il vous dise à la 
prochaine séance, car il n'a pu nous le dire au-
jourd'hui, comment on peut s'y prendre pour 
taire ce travail. 

M. Mart ineau. Je dis que le secrétaire peut 
le faire; qu'une personne qui a des fonctions à 
remplir dans cette partie peut très bien écrire 
elle-même, et je demande qu'il les remplisse 
comme auparavant; on s'en est bien passé jus-
qu'ici, on s'en passera bien encore. Je vous de-
mande en grâce de vous tenir ferme sur le prin-
cipe de faire des lois générales, jamais des lois 
particulières. Au contraire, renvoyez toujours 
l'exécution de vos lois au pouvoir exécutif, sans 
vous en mêler vous-mêmes. Toutes les fois qu'on 
viendra vous proposer des lois de détail, la loi 
vous est plus que suspecte. Ce sont des actes 
d'exécution, ce sont des places que l'on veut 
créer pour des amis. (.Applaudissements.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. Je 
demande que M. Martineau soit mis à l'ordre. 
Je suis infiniment choqué de ce que M. Martineau 
accuse ainsi un rapporteur. 

Plusieurs membres : On n'accuse pas M. Ra-
baud-Saint-Etienne. 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. Je 
répète à l'Assemblée qu'il est impossible que l'on 
renvoie au ministre; car le ministre ne don-
nera point de sa propre autorité un secrétaire 
greffier, et par conséquent la chose ne se fera 
point. Tout l'avantage que trouve M. Martineau, 
c'est de l'avoir arrêté. Je demande donc qu'il y 
pourvoie. 

M. de C h o i s e u l - P r a s l i n . Je connais un of-
ficier de cette partie-là, qui m'a dit qu'à chaque 
arrestation d'hommes, il était obligé de dresser 
8 procès-ver baux d'arrestation. Ils sont obligés 
d'en donner une expédition à chaque tribunal, 
une au commandant de la garde nationale. Je 
demande si un homme qui fait 20 arrestations, 
peut faire ces opérations-là sans secrétaire. 

M. Mart ineau . Je n'ai jamais eu en vue d'in-
culper personne et encore moins M. Rabaud-Saint-
Etienne à la probité duquel je rends tout l'hom-
mage possible. J'ai parlé en général. Messieurs, 
et je dis que nous avons un pouvoir exécutif, 
des ministres responsables, et que dans des 
choses de détail nous n'y entendons rien. Nous 
sommes obligés de nous en rapporter à des 
membres de comité qui peuvent être trompés 
eux-mêmes. Il faut donc, pour toutes les choses 
de détail, renvoyer au ministre. 

Plusieurs membres : Aux voix l'article I 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. 
Voici l'article : 

Art. 3. 
« Il sera attaché un commis ou secrétaire gref-

fier au service des 2 compagnies de gendar-
merie naiionale servant auprès des tribunaux 
de Paris. Son traitement sera de 600 livres, con-
formément à l'article 2 du titre V. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Les commis au secrétariat seront choisis 

par le secrétaire greffier, qui en répondra. Le 
secrétaire greffier et les commis seront pourvus 
de commissions par le minisire de l'intérieur, 

sur la présentation du colonel, qui recevra leur 
serment. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Dans la formation actuelle, la distribution 
des brigades et les résidences des officiers et 
sous-ofliciers et gendarmes nationaux seront 
faites ainsi qu'il est prescrit par les articles 8 
et 16 du titre 1er, mais le placement des officiers, 
sous-officiers et gendarmes sera fait par le mi-
nistre de la guerre. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Les officiers, sous-officiers et gendarmes de 

la gendarmerie nationale, faisant leur service à 
cheval, ne pourront rester plus de 15 jours 
sans être montés; et cependant le colonel, sur les 
raisons qui lui seront alléguées, pourra étendre 
ce terme jusqu'à 1 mois, et non au delà. 

« Dans le cas où aucun officier, sous-officier 
ou gendarme ne se conformerait pas à cette loi, 
il sera défalqué, savoir : aux officiers de tout 
grade, 40 sous par jour, et aux sous-officiers 
et gendarmes,35 sous, à compter du [jour où il 
aura cessé d'être monté. 

« Enfin, s'il négligeait de se monter dans le 
cours du second mois, il sera censé avoir re-
noncé à son état ; le colonel sera tenu d'en 
rendre compte au ministre de la guerre, lequel 
destituera ce délinquant, sans préjudice de la 
retenue. Lesdites retenues tourneront au profit 
de la masse. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Les lettres de passe dans le corps de la gen-

darmerie nationale, auront lieu, comme par le 
passé, d'une résidence à une autre, toutes les 
fois que les circonstances l'exigeront; les sous-
officiers et gendarmes seront tenus de s'y con-
former, sous peine de destitution. » (Adopté.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur, 
soumet ensuite à la délibération un dernier ar-
ticle relatif à la manière de donner les lettres de 
passe. 

(Cet article est renvoyé au comité.) 

M. Gre le t de R e a u r e g a r d propose que les 
huissiers des monnaies soient également admis 
dans la gendarmerie nationale. 

M. l'abbé Rourdon appuie cette proposition. 

M. D e l a v i g n e observe que ces individus ne 
sont que de simples huissiers exploitant partout 
le royaume et qui ont acquis leur charge à prix 
d'argent; il croit important de ne pas admettre 
dans le corps de la gendarmerie, qu'on veut com-
poser uniquement de militaires et de braves 
militaire?, des hommes qui n'ont fait aucun 
service réel ; il pense d'ailleurs que si on admet 
dans la gendarmerie nationale les individus pro-
posés par MM. Bourdon et Grelet de Beauregard, 
il n'y a pas de raison pour ne pas admettre aussi 
tous les huissiers supprimés par l'établissement 
des juges de paix. 

(L'Assemblée consultée passe à l'ordre du jour.) 

M. le P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre des adminis-
trateurs composant le directoire du département 
de Paris, concernant laï couleur des affiches des 
actes émanant de l'autorité publique et de celles 
faites par les particuliers. Cette lettre, datée du 
21 juillet, est ainsi conçue : 
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« La loi du 22 mai porte que, dans chaque 
municipalité, il sera désigné des lieux exclu-
sivement destinés à recevoir les affich s des 
lois et des actes de l'autorité publique. Pour 
l'exécution de cette loi qui ne lut jamais plus 
nécessaire, nous avons pris l'arrêté dont l'expé-
dition est ci-jointe; mais nous ne pouvons nous 
dissimuler l'insuffisance de cette mesure, et nous 
regardons comme indispensable d'en ajouter une 
autre qui, sans nuire à la libre publicité des 
opinions, aurait l'avantage de prévenir toute 
confusion entre les adresses des magistrats et 
celles des simples citoyens. Elle consisterait à 
affecter une couleur au papier de toutes les 
affiches privées, et à réserver exclusivement 
aux corps administratifs et judiciaires l'usage du 
papier blanc pour leurs affiches. 

« Quoique une condition aussi légère et aussi 
facile à remplir ne puisse exciter aucune récla-
mation raisonnable, nous n'avon3 pas cru pou-
voir l'établir sans y être autorisé par le Corps 
législatif et c'est pour obtenir cette autorisation 
que nous écrivons à l'Assemblée. » 

M. l'abbé Gouttes et M. Lanjui i ia i s pro-
posent n'accueillir la demande du département 
de Paris dans les termes suivants : 

« Les affiches des actes émanés de l'autorité 
publique seront seules imprimées sur papier 
blanc ordinaire, et celles faites par des parti-
culiers ne pourront l'être que sur papier de 
couleur. » 

M. l l o u g i n s de Roquefor t propose de dé-
créter qu'il sera infligé une amende de police 
municipale contre ceux qui contreviendraient à 
cette loi. 

(Ces différentes propositions sont adoptées). 
En conséquence, le décret suivant est mis aux 

voix : 
« Les affiches des actes émanés de l'autorité 

publique seront seules imprimées sur papier 
blanc ordinaire, et celles faites par des particu-
liers ne pourront l'être que sur papier de cou-
leur, sous peine de l'amende ordinaire de police 
municipale. » (Adopté.) 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Je demande que ceux 
qui voudront faire des affiches soient astreinis 
a se servir de papier timbré. J'avais déjà fait 
cette proposition, qui a été renvoyée au comité 
des contributions publiques ; je renouvelle ma 
motion. 

(L'Assemblée décrète que le comité des contri-
butions lui rendra compte du timbre à apposer 
sur les affiches.) 

M. Duport, ministre de la justice, informe 
l'Assemblée du retour de M. Duveyiier et de-
mande si elle veut entendre le compte un peu 
long qu'il a à lui rendre de sa mission. 

M. d 'André propose d'entendre M. Duveyrier 
à deux heures. 

(La motion de M. d'André est adoptée ) 

M. E m m e r y , au nom du comité militaire, se 
présente à la tribune pour suumettre à la déli-
bération le projet de décret qu'il a présenté 
hier concernant la discipline militaire. 

M. R e w b e l l . Il a été décidé que la discussion 
du projet de décret présenté par M. Emmery ne 
s'ouvrirait que vingt-quatre heures après la dis-

tribution. Ce projet vient de nous être distribué 
à l'instant même ; ii contient les dispositions 
les plus importantes et je dirai même les plus 
sévères. Je vous conjure, Messieurs, de ne pas 
prendre de parti sur les mesures qui vous sont 
proposées avant d'y avoir profondément réfléchi. 

M. E m m e r y , rapporteur, insiste sur la mise 
en délibération de son projet de décret, dont 
l'urgence est manifeste. 

Plusieurs membres appuient la demande de 
discussion immédiate. 

M. Rr i l la t -Savar in . Il s'agit ici de l'exécu-
tion d'un décret positif que vous avez rendu. 
L'Assemblée ne peut pas aujourd'hui annuler 
une délibération qu'elle a prise hier. Je demande 
donc l'ordre du jour sur la motion de M. Emmery. 

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

L'ordre du jour est un rapport des comités 
militaire et diplomatique sur les moyens du pour-
voir à la défense extérieure de l'Etat. 

M. A lexandre de Eametl i , rapporteur. 
Mes-ieurs, une suite de circonstanc s plus ou 
moins graves ont engagé l'Assemb'ée nationale 
à prendre, à différent s époques, des mesures 
puissantes pour la sûreté extérieure du royaume. 

Ces mesures, adoptées en différents temps, 
ont néanmoins été combinées dans un même 
système d i défense : toujours dirigé 'S par les 
mêmes vues, elles ont seulement présenté plus 
d'étendue dans l'emploi des moyens, lorsque les 
circonstances qui les provoquaient ont acquis 
plus de consistance. 

Plusieurs de ces résolutions de l'Assemblée 
nationales ont été suivies et exécutées avec acti-
vité et avec succès ; u'autres ont été contrariées 
ou retardées par différentes causes. 

Aujourd'hui, qu'il est nécessaire de donner à 
nos combinaisons de défense et de sûreté toute 
l'étendue qu'elles peuvent recevoir, et d'assurer à 
chaque partie de ce plan une exécution prompte 
et certaine, vos comités militaire et diploma-
tique croient devoir mettre sou3 vos yeux un ta-
bleau général des mesures déjà prises, et de 
leur exécution; de la situation effective des 
forces nationales dans toutes les parti -s de leurs 
rapports avec ce qu'exige une défense nationale, 
et vous proposer ensuite le complément de force-; 
et de moyens qui leur a paru néce s lire pour 
mettre la sûreté et la dignit j nationales au-des-
sus de toute atteinte et de toute inquiétude. 

Au moment où l'ordre de vos travaux vous a 
conduits à vous occuper de l'organi-ation de 
l'armée, de violentes commotions s'y étaient déjà 
fait seniir. Les militaires, placés dans des situa-
tions nouvelles, flottaient, entre les anciens prin-
cipes de leur état, et des sentiments jusqu'alors 
inconnus. A l'agitation des événements pu-
blics te joignait pour eux l'inceriitu le de leur 
sort. 

Dans ce te situation, l'armée n'était ni rassu-
rante par ses dispositions, ni redoutable par le 
nombre. 

Les soldats, environnés de toute espèce de 
suggestions, ignoraient encore quelle était pour 
eux l'autorité salutaire et protectrice. La loi 
n'avait encore déterminé ni leurs devoirs, ni 
leurs récompenses, et l'inquiétude dans laquelle 
ils existaient avait déjà rompu et relâché les 
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liens de la discipline mil i taire , avan t que leur 
sent iment sur la Révolution eût donné un nou -
veau gage de leur condui te et de leur fidélité. 

De grands actes de just ice vous ont acquis la 
confiance de la plus g rande partie de l 'armée ; 
vous auriez dû l 'avoir tout ent ière : car, à l ' ex-
ception de ceux qui , placés au tour du t rône, 
composaient leur exis tence et leur for tune des 
in jus t ices qu ' i ls savaient en obtenir , toutes les 
classes de l ' a rmée ont vu l eu r condition honora-
blement améliorée par vos lois. Mais, si des p ré -
jugés profonds, soigneusement en t re tenus , ont 
conservés hors de la Révolution une partie de 
ces militaires, la masse de l 'a rmée vous a été 
s incèrement et invar iab lement a t tachée . Elle a 
été agitée par des troubles ; la discipline et la 
force mili taires ont été énervées par des d i ssen-
sions et des méfiances; mais i l . est résu l té de 
toutes les épreuves , que la Constitution pouvai t 
compter an nombre de ses amis et de ses dé fen -
seurs l ' immense major i té de ceux qui la 
composaient . 

Il a été plus difficile de régénére r la force de 
l ' a rmée que d'en dé te rminer l ' e spr i t ; au moment 
où vous vous êtes occupés de son organisat ion, 
elle était composée de 180,000 hommes , su r le 
pap ie r ; mais la force effective n 'étai t que de 
133,000. De nombreuses désert ions, une longue 
in te r rup t ion dans les rec ru tements , l 'avaient r é -
duite à ce point de faiblesse. 

Vous c rû tes alors qu'i l suffisait que l ' a rmée, en 
temps de paix, fû t fixée à 150,000 h o m m e s , et 
c'est su r ce nombre que fu t combinée la f o r m a -
lion que vous adoptâtes . Elle fu t d 'ai l leurs dis-
posée de manière à se piêter , en temps de guer re , 
à un accroissement de deux cinquièmes ; et on 
commença dès lors à s 'occuper des rec ru tements 
nécessaires pour effectuer le nombre que vous 
aviez décrété pour le pied de paix. 

La nouvelle organisat ion de l 'armée s 'exécuta 
dans son en t i e r ; mais les t roubles que les enne-
mis de la Révolution t rouvèrent le moyen d'exci-
ter dans différents régiments ra lent i rent le suc -
cès des recrutements qui , pendant plusieurs mois, 
se trouva au moins balancé par le nombre des 
désert ions. 

Au mois de janvier dernier , les comités d ip lo-
mat ique et militaire c rurent devoir a r rê ter votre 
at tention sur les circonstances ex té r ieures , qui 
exigeaient que les forces nat ionales fussent por-
tées à une masse plus imposante ; quoique très 
éloignés de concevoir des cra intes sérieuses S'.ir 
les événements que le p r in temps pouvait a m e -
ner , ils c rurent néanmoins que des mesures 
propres à en imposer au dehors et à rassurer le 
dedans étaient prescri tes pa r une saine pol i t ique. 
Vous adoptâtes , Messieurs, les mêmes idées, et il 
f u t décrété, sur leur rappor t : 1° que 30 rég i -
ments d ' infanter ie et 20 de t roupes à cheval se-
raient portés au pied de guer re ; 2° qu'i l serai t 
pris des mesures pour parvenir à former une 
conscript ion de soldats auxi l ia i res dest inés à ê t re 
incorporés dans l 'armée, si le besoin l ' ex igeai t ; 
3° qu'on s 'assurerai t en art i l lerie, d 'approvision-
nements et effets de campement s , de tous les 
moyens néc ;ssa i res à un système défensif. 

Les ordres fu ren t donnés sur - le -champ pour 
l 'exécution de la première de ces m e s u r e s ; elle a 
été suivie avec plus ou moins de succès dans les 
divers corps qui fu ren t désignés. Vous verrez, 
Messieurs, dans la suite de ce rapport , quel le a 
été l 'augmentat ion totale de l 'armée de ligne, de-
puis le moment de sa formation j u s q u ' a u 1 e r ju i l -
let de celte année. 

La levée des auxi l ia i res a essuyé beaucoup 
plus de lenteur , à raison de tous les moyens préa-
lables d 'exécution qui ont été nécessaires. 

Quant à la troisième mesure relative à l 'art i l-
lerie, approvis ionnements et effets de campe-
ments , elle a été suivie avec une grande ac t iv i té . 
Il f u t immédiatement donné des ordres pour por-
te r à 1,000 le nombre des chevaux d 'équipage, 
qui n'était que de 300, pour se procurer 1,200 cais-
sons pour le service des vivres, et le nombre des 
caissons nécessaires pour le service des hôpi taux 
ambulan ts . 

Les ordres furen t donnés aux fonderies de ca -
nons pour la fabrication de 340 bouches à feu de 
tout calibre, et a u x manufac tures d 'armes d 'en 
fabr iquer au tan t qu'elles pourraient , en sus des 
quan t i t é s qu 'el les fournissent annuel lement . Des 
primes fu ren t accordées pour exci te r l eur acti-
vité. 

On donna également des ordres pour la prépa 
ration des tentes et aut res effe ts de campements , 
ainsi que pour s ' assurer des approvis ionnements 
nécessaires en vivres et en fourrages . 

Enfin, on mit en mouvement les t ravaux n é -
cessaires pour la répara t ion des places les plus 
propres à assurer la défense du royaume. 

Je vous présenterai bientôt , Messieurs, le t a -
bleau de la situation actuelle de toutes ces par -
ties, et vous reconnaîtrez, pa r des résultats posi-
tifs, que si les mesu re s relatives au rec ru tement 
et à la force de l ' a rmée en hommes ont été t i a -
versées et ra lent ies par les circonstances, toutes 
celles qui , consis tant en moyens matériels , sont 
plus à la disposition de la volonté, on t été s u i -
vies avec activi té et succès. 

J 'eus l 'honneur de vous proposer dans le m ê m e 
rappor t , au nom des comités diplomat ique et 
mili taire, un plan de conscription et d 'organisa-
tion pou r 300,000 gardes na t ionaux destinés à 
être mis en activité au momen t où la sûreté de 
l 'Etat l 'exigerait : cette mesure fu t alors a j o u r -
née. 

Les circonstances qu i avaient dé terminé ces 
premières disposit ions ayan t pr is u n caractère 
plus grave, l 'Assemblée nat ionale , su r uu rappor t 
qui lui fu t fait le 27 avril dern ie r , par M. Fré-
t e a u , au nom de 6 comités, adopta cette conscrip-
tion, et décréta , de plus, que tous les rég iments 
des différentes armes , employés su r les f ron l iè -
res, seraient portés au complet de guerre . Elle 
assigna en même temps les fonds nécessaires, tant 
pour la levée et l 'entret ien de ces d i f férentes 
t roupes , que pour é tendre les précautions rela-
tives à la réparat ion des places fortes, et à tout 
ce qui peut assurer la défense des f ron t iè res . 

Ces disposit ions recevaient leur exécut ion, e t , 
malgré les contradict ions qui résultaient de la 
division plus que jamais animée en t re les off i-
ciers et les soldats, nous concevions de grandes 
espérances sur leur succès, lorsque des événe-
ments , aussi graves qu' imprévus, sont venus chan-
ger la face des affa i res et ont fixé les regards de 
toute la France. 

Alors les dangers ont pa ru s'aggravt r ; ma is 
alors les forces se sont multipliées. La nat ion, ré -
veillée par cette secousse imprévue , a mon t ré 
dans tous ses mouvements la plus imposante 
unanimi té . Ce moment , qu 'on croyait être le s i -
gnal des désordres et des divisions, a r éun i toutes 
les forces, a manifesté, sous la contenance la 
plus calme et la plus fière, la résolution profonde 
et la volonté invariable de la nat ion. 

Les corps militaires qui se sont trouvés à por-
tée de l 'Assemblée na t ionale ont manifes té , dès 
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le premier moment, leur dévouement à la Consti-
tution, et à la seule puissance qui pût, en ces 
moments orageux, veiller pour le salut du peuple. 

Le premier officier général des troupes suisses 
vous a porté l'assurance de fidélité de tous ceux 
qui servaient sous ses ordres. 

Un général français, célèbre par ses succès mi-
litaires dans la cause de la liberté, est venu, de 
son propre mouvement, jurer de combattre et de 
mourir pour elle, et a justifié, par cet acte de ci-
visme, la confiance que ses sentiments connus lui 
avaient déjà méritée. 

De toutes parts vous receviez des témoignages 
de confiance et de zèle; et déjà, parmi les assu-
rances de fidélité qui vous étaient parvenues, 
vous comptiez celles de plusieurs corps de trou-
pes. Il fallait vous assurer de ces dispositions s 
d'une manière générale; il fallait faire connaître 
clairement à l'armée française les devoirs que 
leur imposait le salut de la patrie dans ces cir-
constances nouvelles. 

Tel a été, Messieurs, l'objet du serment dé-
crété, et que des commissaires, pris dans votre 
sein, ont été recevoir dans toutes les frontières 
importantes. Cette grande mesure, qui devait 
rallier à la seule puissance centrale toutes les 
parties de la force publique éparses sur la surface 
du royaume, a été exécutée avec un plein succès. 

Les militaires qui, dans ce moment d'émotion, 
n'ont pu faire à la patrie le sacrifice des préjugés 
qui les tenaient enchaînés, se sont éloignés 
d'eux-mêmes ; en se séparant de l'armée, ils en 
ont soustrait un germe perpétuel de méfiance et 
de troubles; tous les autres ont paru se réconci-
lier sincèrement; et si une volonté sage et ferme 
continue à diriger les résolutions qui seront prises 
sur l 'armée; si, à compter de ce moment, une 
justice exacte etimpartiale punit également toutes 
les fautes, peut-être la grande crise qui vient de 
se faire sentir aura-t-elle servi à rétablir l 'har-
monie et la discipline parmi les troupes, comme 
elle a servi à raffermir, et surtout à constater 
Je courage et l 'harmonie de tous les citoyens. 

A ces moyens, pris pour s'assurer des disposi-
tions et de la fidélité de l'armée, l'Assemblée na-
tionale a dû réunir les moyens propres à en ré-
parer et à en augmenter les forces. 

La première opération était de remplacer les 
officiers qui s'éloigneraient. 11 était important de 
saisir cette occasion d'introduire dans la compo-
sition des corps un nouvel élément, et d'y donner 
pour appui à la Constitution les forces réunies 
de l'intérêt et du patriotisme. Vous avez donc 
voulu que les places d'officiers qui viendraient à 
vaquer ne fussent pas remplies dans cette cir-
constance par ceux qui y auraient été appelés 
par la hiérarchie militaire, mais partagés entre 
ies sous-officiers et des citoyens dont les senti-
ments sur la Révolution ne pussent être douteux. 

Il fallait donner à l'armée toute l 'étendue de 
forces qu'elle était susceptible de recevoir : vous 
avez ordonné que tous les régiments fussent 
portés au pied de guerre. 

Le nombre des généraux n'étant plus en pro-
portion avec cette masse de forces, vous en avez 
augmenté le nombre de 4 lieutenants généraux 
et 12 maréchaux de camp : plusieurs de ces offi-
ciers sont déjà rendus à leur destination, et vont, 
par leur patriotisme et leurs talents militaires, 
rétablir la confiance dans des troupes encore sur-
prises et indignées de la lâche défection dont 
elles viennent d'être témoins. 

Concurremment avec ces dispositions, des or-
dres ont été envoyés dans les différentes places 

de guerre pour presser les travaux les plus ins-
tants et le rassemblement de tous les moyens 
matériels de défense. 

Telles sont, Messieurs, les mesures prises jus-
qu'à ce moment relativement à l'armée de ligne : 
voici celles que vous avez adoptées sur les gardes 
nationales. 

La conscription avait été ordonnée le 27 avril, 
sur le rapport de M. Fréteau. Il a fallu orga-
niser ces forces. Vous avez décrété qu'environ 
300,000 hommes seraient formés sur-le-champ 
en compagnies et en bataillons, et vous avez 
chargé les directoires de départements de choi-
sir des commissaires pour s'occuper immédiate-
ment de cette opération. Déjà les nouvelles de 
plusieurs départements nous annoncent qu'elle 
s'exécute avec la plus grande activité. 

Après avoir organisé ces forces, nous avons 
dû commencer par en disposer. Déjà 26,000 hom-
mes ont été destinés à concourir avec les troupes 
de ligne à la défense des frontières du Nord ; 
8,000 sont employés dans le commandement de 
M. de Rochambeau ; 10,000 dans les dépar-
tements des Ardennes, de la Meuse et de la 
Moselle ; 8,000 dans les départements du Haut et 
du Bas-Rhin. Les décrets qui ont déterminé leur 
destination ont pourvu à leur armement et à 
leur solde. 

Tel est, Messieurs, l'exposé des résolutions 
successives que vous avez prises pour l'accrois-
sement des forces nationales et la défense de 
l'Etat. 

Il en résulte que vous avez en somme or-
donné ; 

1° Que tous les régiments seraient portés au 
complet de guerre ; 

2° Que 300,000 gardes nationaux seraient 
formés en compagnies et bataillons, et que 
26,000 seraient employés, dès ce moment, à la 
défense des frontières du Nord ; 

3° Que les moyens matériels en artillerie, 
réparations de forteresses, munitions de guerre, 
effets de campements et approvisionnements de 
tout genre, concourraient avec ces dispositions 
pour la défense de l'Etat. 

Je dois maintenant vous dire, Messieurs, où 
en est positivement, dans le moment actuel, 
l'exécution de ces différentes mesures. 

L'armée, qui sera portée à 210,000 hommes, 
lorsque vos derniers décrets auront reçu leur 
entière exécution, était, au 1e r juillet dernier, à 
146,000 hommes. 

Ce nombre porte une augmentation d'environ 
15,000 hommes depuis le moment de l'organisa-
tion de l'armée, où le recrutement a commencé, 
et elle paraîtra considérable, si l'on réfléchit 
qu'elle est en sus du .remplacement des hommes 
que les régiments ont perdus par les désertions 
et les nombreux congés occasionnés par les 
troubles de l 'armée; que la masse d'hommes, 
ordinairement recrutés par les officiers, a été 
beaucoup moindre qu'à l'ordinaire ; et qu'enfin 
celte augmentation a concouru simultanément 
avec la formation de la gendarmerie nationale. 

Quant aux gardes nationales, l'organisation 
décrétée s'exécute dans tous les départements 
avec une extrême activité. 

Voici quelle est la situation quant aux moyens 
matériels, sur lesquels il importe d'autant plus 
de donner une connaissance positive, que di-
verses causes se sont réunies pour présenter à 
cet égard des instructions inexactes^ et qu'il est 
véritable que presque tous les objets qui com-
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posent cette classe de moyens défensifs sont 
dans l'état le plus rassurant . 

Je les diviserai en 4 parties principales : 
1° Les réparations des places ; 
2° Les effets de campements; 
3° Les subsistances; 
4° L'artillerie. 
Quant aux réparations des places, les 8 millions, 

accordés à 2 époques différentes par l'Assemblée 
nationale, ont été répartis entre le génie et l 'artil-
lerie, et ils ont élé employés à divers achats et aux 
travaux les plus instants. La quantité immense 
de places, qui couvrent nos frontières, rendent 
presque imperceptible cet emploi de fonds mais 
il ne fa 4 point sur les apparences se faire une 
fausse idée de la situation de nos places de 
guerre : quelques dégradations extérieures n 'al-

tèrent point la solidité de leurs moyens de dé-
fense; les travaux qui doivent s'exécuter au 
moment d'un siège dépendent de la force des 
garnisons, et cette force n'est jetée dans une 
place qu'au moment où elle est menacée. Nous 
vous présenterons, Messieurs, à la lin de ce rap-
port, les moyens de vous assurer d'une manière 
prompte et positive de la situation actuelle de 
toutes les places de guerre, et d'y faire exécuter 
les travaux qui pourraient être nécessaires à leur 
défense. 

Je vais maintenant vous soumettre des états 
exacts, certifiés et signés par le ministre de la 
guerre, relativement aux effets de campement, 
aux subsistances, à l'artillerie; vous jugerez, 
Messieurs, s'ils sont propres à établir la con-
fiance. 

EFFETS DE CAMPEMENT. 

États des effets de campement qui existent dans les places ci-après, 
depuis Dunkerque jusqu'à Monaco, savoir : 

NOMS D E S P L A C E S . 

Lille 
Valenciennes. 

Metz ou Montmédy. 

Strasbourg 

Besançon. 
Grenoble. 
Lyon 

TOTAUX. 

E F F E T S D E C A M P E M E N T E X I S T A N T POULL L E N O M B R E 

De bataillon 
sur 

le pied de guerre 
à 750 hommes. 

D'escadron 
sur 

le pied de guerre 
à 170 hommes-

Depuis Dunkerque jusqu'à La Meuse. 
I 24 
I 10 

Depuis la Meuse jusqu'à Bitche. 
1 12 

Depuis Bitche et Landau jusqu'à Belfort. 

Depuis Belfort jusqu'à Monaco. 

9i 

12 

30 

6 » 

3 

69 

Total des hommes pour 
lesquels les effets de 
campement existent. 

19,530 
9,080 

11,040 

30,600 

1,020 
1,500 
3,510 

82,230 

Le directoire de l'habillement fait espérer que pour, le 15 août, il existera dans les magasins de Lille, Metz et 
Strasbourg, des effets do campement suffisants pour 3 armées de 30,000 hommes chacune. 

SUBSISTANCES MILITAIRES 

ET HOPITAUX AMBULANTS. 

Vivres. 

La situation des magasins des vivres présen-
tait, au premier j u i n , des approvisionnements 
suffisants à une armée de 400,000 hommes pen-
dant 6 mois : ces magasins, au nombre de 153, 
sont répandus par échelons sur les frontières et 

les côtes, de manière à pouvoir s'alimenier de 
proche en proche, sans jamais rien prendre sub-
sistance des habitants. 

Fourrages. 

La situation des magasins à fourrages présente 
des approvisionnements suffisants à 30,000 che-
vaux pendant 4 mois; et comme partout les soins 
sont laits, l'approvisionnement sera plus que 
double d'ici à leur consommation, au moyen des 
achats ordonnés. 
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TOTAUX 

APPROVISIONNEMENTS 
au premier juin. 

En vivres pour 6 mois. 

Hommes. 

94,773 
102,227 
56,000 

140,666 

393,666 

En fourrages pour 4 mois 

Chevaux. 

3,300 
11,000 
7,800 

7,900 

30,000 

On observe que les récoltes e n four rages ayan t 
é té géné ra l emen t abondan tes , et cel les en gra ins 
d o n n a n t les mêmes espérances , il n 'y a nul le 
espèce d ' inqu ié tude à avoir sur l 'objet des s u b -
sis tances : j a m a i s le dépar tement de la g u e r r e 
n ' a été auss i r iche dans cette par t ie qu ' i l l 'est 
ac tue l lement . 

Équipages des vivres. 

1,200 caissons pour le service des vivres, et 
ga rn i s de l eu r s ha rna i s , v iennen t d ' ê t r e cons -
t ru i t s ou réparés à Sampigny, e t sont prê ts à 
pa r t i r : ils p o u r r o n t , en cas de besoin , être con -
dui ts par les chevaux du pays ; si cependant les 
c i rconstances devenaient plus c r i t iques , il serait 
nécessaire d 'acheter des chevaux p o u r le s e r -
vice des vivres . 

1,200 caissons feront le service de 2 armées 
de 30,000 h o m m e s chacune , et ex igeront envi ron 
1,550 c h e v a u x . 

Hôpitaux ambulants. 

Il exis te dans les hôp i t aux de Metz, Lille et 
Strasbourg, des approvis ionnements pour 3 a r -
m é e s de 30,000 h o m m e s chacune , à que lques 
objets près , dont la fou rn i tu re est o rdonnée . 

25 caissons qui v i ennen t d 'ê t re construi ts ou 
réparés dans chacun de ces 3 hôpi taux suff i ront 
a u service des 3 a rmées de 30,000 h o m m e s cha -
c u n e . 

Quant a u x officiers de santé, il est inut i le de 
s 'en occuper à l 'avance ; les g r a n d s hôp i taux en 
fourn i ron t su f f i samment , et l 'on peut encore y 
suppléer par u n cho ix à fa i re pa rmi c e u x r é fo r -
més en 1788. 

ARTILLERIE. 

SITUATION DES TRAVAUX DE L'ARTILLERIE. 

Arsenaux de construction. 

Il est difficile de met t re les t ravaux des a r s e -
n a u x de cons t ruc t ion dans une plus g r ande ac t i -

SÉRIE. T . X X V I I I . 

vi té que celle qu 'on leur donne ; les places de 
l r e , 2e et 3e l igne reçoivent success ivement tous 
les a f f û t s et att irails nécessa i res . 

Fonderies. 

Il a été o r d o n n é d a n s les d e u x fonder ies 
339 b o u c h e s à feu . A m e s u r e q u e le fondeur de 
Douai en l ivre, elles sont su r - l e - c h a mp envoyées 
dans celles des places voisines qui en ont be-
soin . Quant à la fonderie de S t rasbourg , elle est 
assez bieu approvis ionnée , en ce genre , pour 
qu 'on en tire incessamment des bouches à feu 
pour a r m e r les places d u Midi de la F rance . 

Manufactures d'armes. 

Il n ' a é té o rdonné , dans les 3 m a n u f a c t u r e s 
d ' a r m e s exis tantes , que 42,000 fusi ls , parce que 
c 'est la m e s u r e du travail que les officiers s u p é -
r i eu r s de l 'ar t i l ler ie ont reconnu nécessaire d 'é ta-
b l i r pour ne f ab r ique r que de bonnes a r m e s ; 
ma i s p o u r exc i te r l ' émulat ion des en t r ep reneu r s , 
et les met t re en état de rappe le r à ce travail les 
ouvriers que l ' appas plus séduisant des a rmes 
de commerce en avai t détournés, il a été réglé 
des pr imes, savoir : 

De 10 sols par fusi l pour le t re iz ième mil le 
excédent la fabr ica t ion ord ina i re de 12,000 a rmes . 

20 sols pour le quatorz ième mil le . 
30 sols pour le qu inz ième. 
Et t o u j o u r s 10 sols en sus pour chaque a r m e 

qu i excédera le n o m b r e de 15,000. 
On s 'occupe encore de fa i re monter u n e a u t r e 

m a n u f a c t u r e à la Gharité-sur-Loire; cependant 
la fabricat ion ne pour ra commencer q u ' à la fin 
de l ' année au p lus tô t . 

On p rend en m ê m e t emps des mesures pour 
fa i re fabr iquer 72,000 a r m e s à Liège, dont la 
l ivraison se fera de mois en mois à ra ison de 
15,000. 

Poudres. 

Il ex is te dé jà , dans les magas ins de l 'ar t i l ler ie , 
en t r e 19 et 20 mil l ions de poudre , et on en a 

33 
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reçu cet te année , de la régie, 40 mi l l ie rs e n v i -
ron q u ' o n fa i t r épa r t i r d a n s les p laces q u i en 
m a n q u e n t . 

Forges. 

La m ê m e act iv i té r è g n e dans les fo rges ; on y 
a o rdonné u n e fort g r a n d e q u a n t i t é de boule ts , 
b o m b e s et obus , dont la fabr ica t ion est t e l l e -
m e n t avancée, qu 'ou est obligé de l eu r d o n n e r 
d e n o u v e a u x ordres pour e m p l o y e r les us ines 
d e s ma î t r e s de forges j u s q u ' à la fin de l ' a n n é e . 

Équipages. 

Il exis te dans les places de Douai, Arras, La 
Fère , Meiz, S t rasbourg , Auxonne , Lyon, Grenoble 
et Fort-Barraui t , 1,126 bouches à f eu , avec tous 
leurs a t t i ra i l s et m u n i t i o n s pour f o r m e r 6 g r a n d s 
équ ipages , don t 3 de c a m p a g n e et 3 ho r s de 
s iège , à la su i t e des a r m é e s qu 'on pourra i t ê t re 
d a n s le cas de fa i re m a r c h e r en F l and re , en 
A l l e m a g n e et en Italie, i n d é p e n d a m m e n t des 
4 peti ts équipages des t inés à d é f e n d r e les cô tes 
d u r o y a u m e . 

Armement des places. 

De tou te s les places de g u e r r e d u royaume, il 
n 'y a que celles des d é p a r t e m e n t s des P y r é n é e s -
Orientales , h a u t e s et bas ses , qu i ne sont pas 
a r m é e s c o n v e n a b l e m e n t e n a r t i l l e r i e . La p r u d e n c e 
voula i t que l 'on por tâ t ces m o y e n s de p ré fé rence 
su r les f ront iè res du Nord, des Ardennes , de la 
Moselle, des Haut et Bas-Rhin , de l ' I tère, des 
Hautes-Alpes et du Var, parce qu 'e l les ont t o u -
j o u r s été r ega rdées c o m m e plus exposées à 
l ' ennemi que celle de l 'Espagne, don t on ava i t 
le p lus à c ra indre . Au su rp lus , l o r squ ' i l ex i s t e 
e n v i r o n 6,000 bouches à f e u , de fon te , et 1,500 
d e fer s u r toutes les f ron t iè res du royaume , on 
doit c ro i re q u e les places ne sont pas s a n s 
dé fense . 

Chevaux. 

On a déjà s u r pied 1,200 c h e v a u x d 'a r t i l l e r ie . 
Le min i s t r e a d e m a n d é qu ' i l s fu s sen t por tés a u 
m o i n s à 2,000 d ' ici à la fin d ' aoû t . Les o rd re s 
son t donnés en conséquence . 

APERÇU des bouches à feu, armes de guerre et poudres existant dans les places. 

Savoir : 

2° Poudres de guerre 

3° Fusils de soldats, modèle de 1777 

Depuis Dunkerque 

jusqu'à Givet. 

Depuis Givet 

jusqu'à Bitche. 

Depuis Bitche 

jusqu'à Belfort. 

2° Poudres de guerre 

3° Fusils de soldats, modèle de 1777 

) Mortiers 349 
| Obusiers. . . . 57 
( Pierriers... . 135 

671 
96 
32 

# 65 

995 
251 
63 
90 

2° Poudres de guerre 

3° Fusils de soldats, modèle de 1777 

1,914 684 1,411 

2° Poudres de guerre 

3° Fusils de soldats, modèle de 1777 

3,000,000 

4,179 

4,100,000 3,700,000 2° Poudres de guerre 

3° Fusils de soldats, modèle de 1777 28,711 

12,800,000 

41,737 33,701 

2° Poudres de guerre 

3° Fusils de soldats, modèle de 1777 

1 104,149 fusils de soldats, sauf les distributions 
qui ont pu être ordonnées par les commandants dans les départements de 
la Moselle, Haut et Bas-Rhin. 

Nota. Dans le nombre de 28,711 fus i l s de la première division ne sont pas compris les 10,000 dél ivrés aux 
gardes nationales du département du Nord, non plus que ceux qui seront employés au renouvel lement de l'ar-
mement au pied de guerre de 28 régiments en garnison dans ce département, pour lequel il a été donné des 
ordres le 16 de mois . 

Après vous avoi r d o n n é , Messieurs, u n e c o n -
na i s sance exac te et posi t ive de l 'état actuel e t ef-
fect if de nos moyens de défense , il est nécessaire, 
avan t de vous proposer c e u x que nous c royons 
d e v c i r y a j ou t e r , de vous d o n n e r une idée géné-
r a l e des m o y e n s d ' a t t aque qui p o u r r a i e n t ê t r e 
employés cont re vous , soit dans le m o m e n t où 

nous sommes , soit à u n e époque p lu s é lo ignée . 
Car la force n ' é t an t q u ' u n e chose r e l a t ive et q u i 
ne peut ê t re appréc iée q u e d ' ap rè s la c o m p a r a i -
son q u i est fai te, des m o y e n s q u e l ' on a pour se 
dé fend re , avec c e u x q u e l 'on a pour vous a t t a -
que r , il est nécessai re , pour d é t e r m i n e r la m a s s e 
de forces q u e nous devons emp loye r à n o t r e d é -
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fense, d'avoir calculé quelle pourrait être, dans 
toutes le3 chances possibles, celle qui serait mise 
en action contre nous. 

Les suppositions d'attaque peuvent se réduire 
à deux principales. 

La première serait le résultat d 'une coalition 
générale des princes de l'Europe contre notre 
Constitution; réunissant tout s leurs forces pour 
nous réduire, et formant ainsi, non une tenta-
tive partielle et hasardée, mais un grand plan 
d'invasion qui nécessiterait de leur part l'emploi 
de plusieurs armées combinées. 

La deuxième est une attaque part iel le, une 
simple tentative dans l'espoir de former un par ti 
dans le royaume, ou de nous surprendre par 
l 'extrême rapidité de l 'exécution; de cette der-
nière entreprise, les émiyrants feraient le noyau, 
et à eux pourraient se réunir, par de légers se-
cours, quelques-uns des princes de l 'Empire, et 
peut-être la secrète influence de quelques puis-
sances du premier ordre. 

La première de ces deux suppositions, indé-
pendamment de ce qu'elle exigerait entre toutes 
les puissances un accord établi, un arrangement 
déjà formé, dont la situation actuelle du Nord ne 
permet pas d'almet'.re l 'existence, la première 
de ces suppositions ne pourrait pas militairement 
être réalisée avant le printemps prochain. L'im-
mensité des préparatifs qu'elle nécessiterait, les 
marches, la formation de magasins, les rassem-
blements d 'art i l lerie, de troupes, et les mesures 
de tous genres dont elles devraient ê;re précé-
dées, rendent son exécution politiquement im-
possible avant cette époque. Les mesures que 
nous vous proposerons sont néanmoins dirigées 
dès à présent contre cette supposition, et acquer-
ront la plénitude de leur exécution et de leur 
puissance bien longtemps avant qu'elle soit dans 
le cas d'être réalisée. 

La deuxième supposition ne serait pas moins 
invraisemblable, si l'on pouvait toujours calculer 
la conduite des hommes d'après ce que leur dic-
tent la prudence et leur véritable intérêt. Mais 
l 'histoire de la Révolution nous a montré tant 
d'exemples d'aveuglement, de tentatives incon-
sidérées, d'espérances conçues sans motifs et 
sans bases, de partis adoptés sans aucun examen 
des conséquences, et il est d'ailleurs si difficile 
de calculer l 'influence que peuvent avoir, sur 
des hommes livrés à des préjugés, quelques in-
dividus, qui, s 'étant mis dans une position déses-
pérée, n'ont plus d 'autre ressource que de faire 
partager leur sort à tous ceux qui seraient assez 
imprudents pour suivre leur impulsion, que 
cette deuxième supposition ne peut être consi-
dérée comme aussi invraisemblable que la pre-
mière, et que pouvant être mise à exécution, 
elle demande à être examinée sérieusement et 
dans tous ses détails. 

Sur quelle frontière pourraient être dirigées 
les a t taques? Et quelle pourrait en être la con-
sistance? Pour résoudre ces questions, jetons 
un coup d'œil rapide sur le développement de 
nos frontières maritimes et continentales. 

Je considère d'abord sous un même point de 
vue les côtes de l'Océan et celles de la Méditer-
ranée. Les divers points de ces côtes, qui, par 
leur nature, présenteraient à l 'ennemi des moyens 
de débarquement, sont défendus par des travaux 
considérables. 

Quels que soient dans le moment actuel les 
armements maritimes de l'Angleterre, ces arme-
ments n'ont rien de relatif aux apprêts d 'une 
descente. Quels seraient d'ailleurs les avantages 

que présenterait une pareille expédi t 'on? Qu'on 
examine quelle serait la situation d'un cori s de 
troupes qui, ne pouvant avoir d 'autre espérance 
que de ravager quelques cô^es et détruire quel-
ques établissements militaires, serait abandonné 
à ses propres forces, sur une terre étrangère; 
sans point d'appui pour déposer ses substances 
qu'il serait obligé de tirer de ses vaisseaux que 
l'équinoxe forcerait bientôt de s'éloigner des 
côtes; et obligé de supporter, outre les inconvé-
nients de cette existence précaire, les attaques 
toujours renouvelées, toujours croissantes des 
forces nationales affluentes de toutes parts. Les 
frais immenses d'une pareille entreprise, les 
dangers imminents qu'elle présenterait à ceux 
qui y seraient employés, seraient sans aucune 
proportion avec les avantages qu'on pourrait en 
retirer. La supposition de tout projet de débar-
quement prochain sur nos côtes est donc abso-
lument invraisemblable, et les corps de gardes 
nationales que nous vous proposerons de réunir 
aux troupes de ligne qui sont envoyées à leur 
défense, achèveront de dissiper toute ularme à 
cet égard. 

Les dangers ne présentent pas plus de réalité 
sur celles de nos frontières continentales, dont 
la défense est principalement l'ouvrage de la 
na ture ; je veux dire, les frontières d'E-pagne, de 
Savoie et de Suisse, défendues par les chaînes 
de montagnes des Pyrénées, des Alpes et du Jura . 

Je remarquerai d'abord que les rois d'Espagne 
et de Sardaigne ne parais-ent pas vouloir prendre 
une part active aux projets qui pourraient être 
dirigés contre nous. Ce dernier est occupé chez 
lui à contenir le ferment de révolution que nos 
èmigrants y ont porté. L'un et l 'autre n'ont sur 
leurs frontières que les cordons de troupes né-
cessaires pour intercepter une communication 
qu'ils redoutent. Quant aux Suisses, en laissant 
de côté la confiance qu'ont toujours méritée ces 
fidèles alliés, leur organisation p jlitique, la na-
ture de leurs forces, la lenteur toujours insépa-
rable des délibérations fédératives, ne permet-
traient dans aucun cas d'en redouter une at-
taque prompte et inopinée. 

Mais, indépendamment de ces motifs de sécu-
r i té , tirés des dispositions de ces différentes 
puissances, il en est d'autres non moins impor-
tants, puisés dans leur situation géographique, 
qui, à l 'époque de l 'année où nous sommes, 
rend impossible tout projet d'hostilité sur cette 
partie de nos frontières. 

En effet, outre que les seuls passages par les-
quels on pourrait pénétrer en France sont dé-
fendus par des forteresses, que l'on considère 
quelle opération militaire est celle de transporter 
à travers de hautes montagnes une armeu et tout 
l'attirail que nécessitent ses besoins, surtout 
quand il faut commencer par des sièges, et que 
l'on n'oublie pas que des troupes qui, après avoir 
passé ces grandes barrières de la nature, com-
menceraient leurs opérations dans le royaume le 
premier d'août, devraient les avoir terminées 
avant la fin de septembre, sous peine de voiries 
neiges leur fermer le retour de leur propre pays. 
Il laudrait donc qu'elles fussent en état de se 
maintenir en deçà des montagnes, d'établir des 
quartiers d hiver en France, et de s'y défendre 
contre l 'immensité de forces dont elles seraient 
assaillies. Quoiqu'une pareille supposition ne mé-
rite pas d'être prise sérieusement en considéra-
tion, elle sera prévenue par l 'établissement de 
corps de gardes nationales que nous vous propo-
serons, et qui, composés en grande partie des 
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habitants des montagnes, auront toute l'aptitude 
nécessaire pour la défense d'un pays où les ma-
nœuvres d'armée sont impossibles, et où la pre-
mière science militaire est la connaissance et 
l'habitude du local. 

Après avoir mis de côté la partie de nos fron-
tières qui, défendues par la mer ou par de hau-
tes montagnes, ne peuvent présenter aucun dan-
ger réel dans le moment où nous sommes, je 
vais examiner la situation de celle qui, n'ayant 
pas reçu de la nature le3 mêmes moyens de dé-
fense, et se trouvant plus exposée à raison des 
circonstances politiques, mérite de fixer toute 
notre attention. 

Cette frontière, qui s'étend depuis la Franche-
Comté jusqu'à la mer, c'est-à-dire depuis Belfort 
jusqu'à Dunkerque, présente, du côté que nous 
supposons ennemi, 3 points principaux ; le 
Branant, ou pour parler d'une manière plus gé-
nérale, les Pays-Bas, le pays de Luxembourg et 
Worms, on la rive du Rhin qui nous est opposée. 

Dans les Pays-Bas, l'empereur a environ 40 à 
45,000 hommes. Les événements qui se sont pas-
sés dans ce pays (et dont la cause est plutôt 
comprimée que détruite) y ont laissé une fermen-
tation qui ne permet pas de les dégarnir de troupes. 
C'est avec ceux qui supposent lemoiosde consis-
tance à ces mouvements, que l'on calcule qu'il 
faut au moins 25,000 hommes pour les contenir. 
La masse de troupes que l'on pourrait en déta-
cher pour les employer contre nous serait donc 
au plus de 15 à 20,000 hommes. 

Luxembourg et le pays qui l'entoure ne ren-
ferment que 3 à 4,000 hommes, c'est à-dire la 
quantité de troupes indispensablement nécessaire 
pour sa propre sûreté ; et nous n'en aurions pas 
parlé, si ce n'était un point important dans le 
système militaire, et si ce lieu n'avait servi de 
point de réunion à M. de Bouillé et aux généraux 
et autres officiers qui ont partagé sa défection. 

Worms est depuis longtemps le lieu où s'est 
formé un rassemblement, je dirais plutôt un 
attroupement de Français émigrés. Leur nombre 
qui n'est pas exactement connu ne s'élève pas 
au-dessus de 4 ou 5,000, et cette force ne méri-
terait aucune attention, si l'on ne supposait qu'ils 
peuvent recevoir des secours de quelques-uns 
des princes allemands posses3ionnés en Alsace. 
Ce n'est pas affaiblir ces secours que de calculer 
qu'avec 1 aide de quelques-uns des princes qui ont 
des troupes régulières, ils pourront réunir contre 
nous 15 a 20,000 hommes. 

Ainsi donc la totalité des forces répandues sur 
toutes les parties de cette frontière, et suscep-
tibles d'être employées contre nous à une épo-
que prochaine, peut s'élever, en la poussant à 
l'extrême et en supposa it (ce que rien ne nous 
donne le droit de présumer) que lestroupes autri-
chiennes y fussent employées, de 35 à40,000 hom-
mes placés à des points très éloignés, et ne pou-
vant par conséquent [que très difficilement se 
réunir et se prêter des secours : examinons main-
tenant quels sont les moyens de résistance que 
nous avons dès à présent à leur opposer et ceux 
que nous nous proposons d'y joindre. 

A la frontière de Brabant correspond le com-
mandement de M. de Rochambeau, autrement dit 
l'armée de Flandres. Il y a de Dunkerque à Gi-
vet 51 bataillons et 25 escadrons formant un 
total effectif de 25,283 hommes, qui, au complet 
décrété, s'élèverait à 42,500. 

Entre Givet et Bitche est la frontière qui corres-
pond à Luxembourg et au pays voisin : nous y 
avons 21 bataillons et 40 escadrons formant un 

total effectif de 15,865 hommes, qui s'élèvera, 
lorsque les régiments feront au complet décrété 
à 22,550. 

Cette force, beaucoup plus que suffisante en 
cette partie, puisqu'il n'y a pas de troupes sur 
la frontière opposée, se trouve, par sa position, 
également propre à auxiliariser et l'armée de 
Flandre, et l'armée du Rhin dont nous allons 
parler. 

Entre Bitche et Belfort, c'est-à-dire dans les 
départements du Haut et du Bas-Rhin, opposés 
au pays de Worms et des cercles, se trouvent 
28 bataillons et 43 escadrons formant un total 
effectif de 19,586 homme-, qui s'élèvera, lorsque 
les corps seront portésaucompletdécrété, à28,310. 

Ainsi donc, nous avons sur l'étendue des fron-
tières de Belfort à Dunkerque, en opposition aux 
35 ou 40,000 hommes que nous avons supposé 
pouvoir être, à des points différents, employés 
contre nous, 67,134 nommes effectifs de troupe 
de ligne, qui seront élevés à 93,360, lorsque les 
corps seront portés au complet décrété. 

Acettemassede forces, il faut ajouter26,000 hom-
mes de gardes nationales dont vous avez déjà 
décrété l'emploi dans les divers départements 
de cette frontière, et auxquels nous vous propo-
serons d'ajouter une réserve de 15,000 hom-
mes de gardes nationales, à laquelle il pourra 
être joint des troupes de ligne tirées de l'inté-
rieur. Cette réserve, placée sur Senlis, Com-
piègne, Soissons et lieux circonvoisins, serait 
fournie par les départements en arrière de Paris; 
elle offrirait un grand motif de sécurité pour la 
capitale; elle serait également bien disposée pour 
se porter à quelques points de la frontière que 
l'on essayât une attaque soit sur la côte, soit 
depuis la mer jusqu'à Luxembourg; et elle pour-
rait offrir de plus un grand moyen d'instruction 
pour former, soit aux campements, soit aux ma-
nœuvres, un corps considérable de gardes natio-
nales. 

A cette force en hommes, qui s'élèverait à 
105,000 hommes, indépendamment des troupes 
de ligne que nous avons dit pouvoir être tirées 
de l'intérieur, on doit ajouter les moyens maté-
riels qui résultent du grand nombre de places qui 
couvrent cette frontière, et dont plusieurs sont 
connues par leurs grands moyens de défense. 

Il résulte de l'énumération faite, qu'en laissant 
dans ces places la quantité d'hommes nécessaires 
pour les défendre, chacune suivant leur impor-
tance et leur situation, relativement à l 'ennemi, 
on pourrait en tirer, pour former un ou plu-
sieurs corps d'armée, une masse de forces infi-
niment plus considérables que celle qui pourrait 
être employée contre nous. Supérieurs en nom-
bre, nous le serions encore dans tous les moyens 
accessoires; ayant, comme nos ennemis, tout ce 
qui est nécessaire pour mettre des troupes en 
campagne, puisque, sur les effets de campements 
suffisants pour 82,000 hommes énoncés dans 
l'état général, il s'en trouve pour 75,000 sur 
celte frontière; nous aurions en outre deux 
grands équipages d'artillerie et tous les moyens de 
remplacement; nous aurions des magasins four-
nis de munitions, subsistances et approvisionne-
ments pour alimenter ces troupes pendant plus 
d'une année, avantage dont nos ennemis seraient 
entièrement privés. 

Telle est la comparaison qu'offrent pour cette 
année nos moyens de défense avec ceux qui 
pourraient être employés pour nous attaquer sur 
celte frontière. Quel est donc le système d'atta-
que qui pourrait présenter quelque apparence 
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de succès? D'après la connaissance que nous 
vous avons donnée de la situation des forces qui 
pourraient être employées contre nous, il résulte 
qu'elles sont particulièrement placées dans les 
2 points éloignés qui correspondent, l 'un à 
l'armée de M. de Rochambeau et l 'autre à celle 
du Rhin. Quant à celles qui sont opposées à 
l'armée de M. de Rochambeau, la supériorité de 
nos forces sur cette partie, la facilité d'y en 
porter de nouvelles, et le grand nombre de places 
qui s'y trouvent, inspirent à ce général une con-
fiance qu'il a hautement témoignée. 

Quant à celle du Rhin, après l'énumération que 
j 'ai faite des forces qui s'y trouvent, je mettrai, 
a la place des motifs que je pourrais vous pré-
senter, les paroles d'un général dont l'opinion 
est, auprès des militaires, une autorité impo-
sante, le général Loyd s'exprime ainsi en suppo-
sant l'Alsace attaquée par des forces bien supé-
rieures : « Cette frontière, dit-il, est couverte par 
le Rhin, sur lequel sont les villes d'Huningue, 
Neuf-Bri-ac, Strasbourg et Landau, toutes places 
extrêmement fortes. En arrière de Strasbourg, il 
court une chaîne de montagnes qui sépare l'Al-
sace de la Lorraine et de la Franche-Comté ; la 
dislance de ces montagnes au Rhin est depuis 3 
jusqu'à 5 lieues. Des troupes campées près de 
Strasbourg et couvertes par le Rhin et les places 
de guerre empêcheraient facilement l'ennemi de 
passer la rivière, ou du moins de faire aucun 
siège ; et, à moins d'enlever toutes les places, il 
lui serait impossible de séparer son armée et de 
prendre ses quartiers d'hiver en Alsace; aussi 
je ne saurais assez m'étonner que les Autrichiens 
aient jamais fait quelques tentatives de ce côté, 
et encore plus que la France en ait pris des 
alarmes ; pour moi, je suis bien sûr qu'un général, 
bien loin d'être fâché de voir approcher l'ennemi, 
ou de vouloir s'opposer à son passage sur le Rhin, 
désirerait de le voir s'enfermer de lui-mêue en-
tre le fleuve, les montagnes et les places de 
guerre, bien certain de l'empêcher de repasser 
et de le détruire entièrement. Jetez les yeux 
sur la carte, et jugez. » 

Que si, en réunissant vers le Luxembourg des 
troupes tirées, soit des Pays-Bas, soit de I Alle-
magne, on tentait de nous attaquer vers le pays 
d'entre Sambre et Meuse, les obstacles seraient 
encore plus grands pour l'ennemi, puisque les dif-
ficultés et les retards qu'entraînerait nécessai-
rement la marche des troupes et le transport de 
toutes les choses nécessaires à une armée, don-
nerait le temps de rassembler sur ce point des 
forces qui auraient beaucoup moins de chemin 
à faire, puisque les uns y sont déjà, et que les 
aulres seraient tirées de l'armée de M. de Ro-
chambeau et des départements du Haut et du Bas-
Rhin, auxquels se joindrait la" réserve destinée 
à couvrir Paris et à se porter vers les points qui 
pourraient être attaqués. 

En général, le seul projet qui puisse être 
tenté cette année, n'élant pas un véritable plan 
de guerre pour lequel tous les moyens manque-
rait nt, se réduisant nécessairement à une ten-
tative entreprise avec 15, ou 20, tout au plus 
25,000 hommes, a toujours pour première base 
l'espoir de trouver, en entrant dans le royaume, 
un parti prêt à s'y joindre. Cette combinaison 

•pouvait n'être pas sans probabilité, si la tentative 
d'entrer dans le royaume eût coïncidé avec les 
événements du 21 juin ; alors les ennemis pou-
vaient espérer que le trouble qui éclaterait après 
le départ du roi, que l'indécision de l'armée, que 
la hardiesse que ces circonstances inspireraient 

aux mécontents, leur donneraient des moyens de 
se fortifier, et paralyseraient pour ainsi dire la ré-
sistance. Nous avons pesé ces considérations dans 
le moment de la crise, et dès lors M. de Rocham-
beau, appelé dans vos comités, après avoir mû-
rement examiné les moyens d'attaque et de dé-
fense, témoin de la réunion des esprits et de la 
marche suivie par l'Assemblée nationale, ne ba-
lançait pas d'assurer que si l'on osait former 
contre nous cette tentative, elle serait repoussée. 

Aujourd'hui que l 'armée s'est prononcée en 
prêtant avec ardeur le serment décrété ; que le 
zèle des gardes nationales a éclaté de toutes 
parts ; que vos décrets ont successivement rallié 
lousles esprits, amorti les moyens de r ésistance, 
et dissipé les semences de troubles; aujourd'hui, 
cette tentative qui ne nous effrayait point dans 
le moment de la crise nous paraît devoir entraî-
ner si infailliblement la ruine de ceux qui l'exé-
cuteraient, que, tout en prenant des précautions, 
nous ne pouvons nous persua l< r qu'elle s'effectue. 

L'examen étendu et approfondi que nous ve-
nons de faire, tant de la position actuelle que 
des événements qi.i pourront suivre, et du genre 
d'entreprise do; t nous pourrions être l'objet, soit 
à une époque prochaine, soit à une époque plus 
éloignée, nous a conduits à adopter des mesures 
qui, propres dès à présent à nous mettre à l'abri 
de toutes tentatives possibles, nous conduisent 
promptement, et par le seul effet de leur exécu-
tion, au système général de défense qui pourrait 
nous devenir nécessaire, si une réunion des puis-
sances de l'Europe se formait contre nous au 
printemps prochain. 

Nous avons pensé qu'en mettant, dès à présent, 
sur pied un nombre considérable de gardes na-
tionales, nous ^suppléerions pour le moment 
actuel au délai qui est indispensable pour porter 
l'armée au complet que vous avez décrété, et. que 
nous préparions une force immense à laiiéfen.e 
nationale, puisqu'en même temps que l'armée de 
ligne se complétera, ces gardes nationales mises 
en activité ajouteront à tout ce que donnent de 
force le zèle et le patriotisme, l'avantage qui 
résulte de l'habitude des armes, du service et 
des évolutions militaires. 

Nous avons donc arrêté de vous proposer de 
mettre sur pied et d'entretenir, dès ce moment, 
97,000 hommes de gardes naiionales partagées en 
15 grandes divisions; au moyen de l'emploi de 
ce nombre de gardes nationales, vous aurez dès 
à présent 243,000 hommes sur pied, et lorsque 
l'armée sera parvenue au complet, ce nombre 
s'élèvera à 310,000 hommes. 

Nous avons pensé qu'il était nécessaire que la 
réparation des places fût suivie avec autant d'in-
telligence que d'activité; et pour y parvenir, nous 
avons cru que le meilleur moyen était que l'As-
semblée chargeât le ministre de la guerre de nom-
mer sur-le-champ une commisrion particulière 
d'officiers d'artillerie et du génie, pour s'en occ-
per uniquement. Ces officiers parcourront les fron-
tières, examineront l'emploi qui a été fait des 
8 millions accordés pour cet objet, véi ifieront l'é-
tat des travaux commencés, en ordonneront de 
nouveaux dans les endroits où ils le jugeront 
nécessaire, feront parvenir leurs informations au 
ministre qui en donnera connaissance à l'Assem-
blée et lui présentera l'aperçu des défenses néces-
saires pour le complément de ces travaux. Un 
fonds de 4 millions sera provisoirement accordé 
pour cet objet. 

Indépendamment de ces nouvelles mesures, 
celles qui ont été précédemment arrêtées, conti-
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H u e r o n t à s ' e x é c u t e r ; a i n s i l e s r e c r u t e m e n t s s e -
r o n t p r e s s é s p o u r p o r t e r l ' a r m é e a u c o m p l e t . Les 
o r d r e s q u i s o n t d o n n é s p o u r l e s a c h a t s d ' a p p r o -
v i s i o n n e m e n t s , p o u r la c o n s t r u c t i o n d e s e f f e t s d e 
campera» n t s , p o u r la f a b r i c a t i o n des a r m e s , d e -
v r o n t ê t r e s u i v i s a v e c a c t i v i t é . Une s e u l e m e -
s u r e d e c e g e n r e e x i g e u n d é c r e t d e l ' A s -
s e m b l é e ; c ' e s t p o u r e x é c u t e r l e s t r a n s p o r t s 
d ' a r i i l l e r i e e t a u t r e s e f fe t s n é c e s s a i r e s à u n e 
a r m é e , d ' o r d o n n e r d e p o r t e r à 3 ,000 le n o m b r e 
d e s c h e v a u x d ' é q u i p a g e s q u i n ' e s t q u e d e 1,000 
d a n s c e m o m e n t . 

E n f i n , M e s s i e u r s , il e s t u n e d e r n i è r e m e s u r e 
n é c e s s a i r e p o u r d o n n e r à t o u t e s les a u t r e s l 'ac-
t i v i t é q u i do i t en a s s u r e r l e s u c c è s . Le m o m e n t 
o ù n o u s s o m m e s e s t u n m o m e n t e x t r a o r d i n a i r e ; 
l e s s e c o u s s e s q u ' a é p r o u v é e s l ' a r m é e , la n é c e s -
s i t é d ' y r a m e n e r l ' o r d r e , la n é c e s s i é d e p r e s s e r 
e t d ' e f f e c t u e r c e t t e i m p o r t a n t e r é s o l u t i o n q u e 
n o u s v o u s p r o p o s o n s s u r les g a r d e s n a t i o n a l e s ; 
l e be so in d e p l a c e r p a r t o u t , d a n s ce s m o m e n t s d e 
c r i s e , u n e s u r v e i l l a n c e a c t i v e e t u n e a u t o r i t é 
r e s p e c t é e , e t d e r e c e v o i r de s i n s t r u c t i o n s e x a c t e s 
s u r t o u t c e q u i peu t i n t é r e s s e r l e s a l u t p u b l c , 
n o u s a f a i t p e n s e r q u ' u n n o u v e l e n v o i d e c o m -
m i s s a i r e s p r i s d a n s le s e i n d e l ' A s s e m b l é e n a t i o -
n a l e é t a i t a b s o l u m e n t i n d i s p e n s a b l e au s u c c è s 
d e s m e s u r e s q u e n o u s v o u s p r o p o s o n s . L ' a v a n -
t a g e d e ce m o y e n n e se b o r n e r a pas à e n favo-
r i s e r l ' e x é c u t i o n ; i l s e r v i r a é g a l e m e n t à c a l m e r 
p a r t o u t les i n q u i é t u d e s , à r é t a b l i r e t a s s u r e r 
l ' o r d r e p u b l i c , à r é a l i s e r e t p r e s s e r le p a y e m e n t 
d e s c o n t r i b u t i o n s , à d i r i g e r l e p a t r i o t i s m e du 
p e u p l e ve rs le m a i n t i e n d e l à loi e t le r e s p e c t d e s 
a u t o r i t é s l é g i t i m e s ; en f in il s e r a l 'un des m o y e n s 
l e s p l u s p u i s s a n t s à e m p l o y e r p o u r l a i s s e r le 
r o y a u m e , a u m o m e n t p r o c h a i n o ù v o u s q u i t t e r e z 
v o s f o n c t i o n s , d a n s ce t é t a t d e g o u v e r n e m e n t , 
d e b o n o r d r e e t d e t r a n q u i l l i t é d o n t l ' i n t é r ê t d e 
la n a t i o n e t votr<± g l o i r e p a r t i c u l i è r e v o u s f o n t 
é g a l e m e n t u n e loi. 

Si la R é v o l u t i o n do i t se t e r m i n e r p a r l ' é t a b l i s -
s e m e n t d e l ' o r d r e , <t p a r l ' o b s e r v a t i o n e x a c t e 
d e s lo is , c ' e s t s u r t o u t à l a d i s c i p l i n e d e s t r o u p e s 
q u e c e t t e v é r i t é d o i t ê t r e a p p l i q u é e . 11 f a u t le 
d i r e f r a n c h e m e n t , n u s e n n e m i s s o u r i r a i e n t à n o s 
c o m b i n a i s o n s de d é f e n s e ; l ' a r m é e q u i do i t ê t r e 
n o t r e r e m p a r t d e v i e n d a i t n o t r e f l é a u ; à la p l ace 
d e s e s p é r a n c e s 1 s m i e u x f o n d é e s , n o u s n ' a u -
r i o n s p l u s q u ' u n e p e r s p e c t i v e d e t r o u b l e s e t d e 
d é s a s t r e s , si la loi m i l i t a i r e n ' é t a i t à l ' a v e n i r 
e x a c t e m e n t e t r i g i d e m e n t o b s e r v é e p a r t o u s c e u x 
q u i d o i v e n t y ê t r e s o u m i s ; e t ic i , M e s s i e u r s , u n e 
r e m a r q u e i m p o r t a n t e do i t t r o u v e r s a p l a c e . 
L o r s q u ' o n p a r l e d e d i s c i p l i n e , de s u b o r d i n a t i o n 
m i l i t a i r e , p l u s i e u r s p e r s o n n e s i m a g i n e n t q u ' i l n e 
s ' a g i t qi e d e l ' o b e i s s a n c e d u s o l d a t e n v e r s l 'o f f i -
c i e r ; c ' e s t u n e e r r e u r q u ' i l e s t e s s e n t i e l d e d é -
t r u i r e . L a s u b o r d i n a t i o n e s t la s o u m i s - i o n d u n 
g r a d e i n f é r i e u r à c e l u i q u i le c o m m a n d e ; e l l e 
s ' é t e n d d e p u i s l e s o l d a t j u s q u ' a u g é n é r a l ; c ' e s t 
c e t t e é c h e l l e d ' o b é i s s a n c e q u i f o r m é l e l ien m i -
l i t a i r e e t fa i t la f o r c e d e s a r m é e s ; s a n s e l l e il 
p e u t b i e n e x i s t e r u n r a s s e m b l e m e n t d ' h o m m e s , 
m a i s là où il n ' y a pas d e d i s c i p l i n e , i l n ' y a p a s 
d ' a r m é e . 

A v a n t q u e l ' a r m é e e û t r e ç u ses n o u v e l l e s lo i s , 
s a n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n , il é t a i t d i f f i c i l e d e l a 
s o u m e t t r e à l ' o b s e r v a t i o n r i g i d e d e s lois a n -
c i e n n e s , a u m o m e n t o ù e l l e s a l l a i e n t ê t r e a b o -
l i e s ; e t la R é v o l u t i o n n ' é t a n t p a s e n c o r e a s s u r é e , 
i l p o u v a i t y a v o i r q u e l q u e d a n g e r à e x i g e r u n e 
o b é i s s a n c e s é v è r e à d e s r è g l e s q u i n ' a v a i e n t po in t 
é t é c o m b i n é e s p o u r le r é g i m e d e la l i b e r t é : 

l o r s q u e la n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n a é t é é t ab l i e , d e 
g r a n d e s c a u s e s d e t r o u b l e s e x i s t a i e n t e n c o r e ; 
d e s m é f i a n c e s r é c i p r o q u e s d i v i s a i e n t c e u x q u i 
d e v a i e n t c o m m a n d e r e t c e u x qu i d e v a i e n t o b é i r . 
Le m o u v e m e n t d e la R é v o l u t i o n é t a i t e n c o r e d a n s 
t o u t e s o n a c t i v i t é ; le r é t a b l i s s e m e n t d e l ' o r d r e 
d a n s l ' a r m é e é t a i t p e u t - ê t r e a l o r s p l u s d é s i r a b l e 
q u e p o s s i b l e . Mais d a n s le m o m e n t o ù n o u s 
s o m m e s les c i r c o n s t a n c e s o n t c l u n g é ; a u j o u r -
d ' h u i , t o u t f a v o r i s e le r e t o u r à l ' e x é c u t i o n e x a c t e 
d e la l o i ; il d é p e n d d e v o u s d e l a r é t a b l i r d a n s 
l ' a r m é e a v e c t o u t e s o n é n e r g i e ; s i le s a l u t d e 
l 'E ta t v o u s e s t c h e r , v o u s n e devez p a s b a l a n c e r . 

U n e c r i s e h e u r e u s e et i n a t t e n d u e r e n o u v e l l e 
u n e g r a n d e p a r t i e d e s o f f i c i e r s d e l ' a r m é e , e n 
é l o i g n a n t c e u x q u i , p a r l e u r o p p o s i t i o n o b s t i n é e , 
a v a i e n t é t é u n e d e s p r i n c i p a l e s c a u s e s d e s t r o u -
b l e s ; e l le d o n n e le m o y e n d ' i n t r o l u i r e à l e u r 
p l a c e d e s h o m m e s q u i a p p o r t e r o n t d a n s les c o r p s 
l ' a m o u r d e la R é v o l u t i o n , e t q u i c o n t r i b u e r o n t 
à r é t a b l i r l a d i s c i p l i n e en r é t a b l i s s a n t la c o n -
fiance. 

Au m ê m e i n s t a n t , les d a n g e r s e x t é r i e u r s q u i 
p e u v e n t n o u s m e n a c e r , o f l r e n t à t o u s les m i l i -
t a i r e s c e t t e i d é e p r e s s a m e q u ' i l e - t t e m p s de r é -
t a b l i r la d i s c i p l i n e a u m o m e n t o ù i ls p e u v e n t 
ê t r e a p p e l é s à c o m b a t t r e , p u i s q u ' e l l e s e u l e f a i t 
l a f o r c e d e s a r m é e s ; p u i s q u ' e l l e s e u l e p e u t l e u r 
p r é p a r e r d e s t r i o m p h e s ; p u i s q u e s a n s el le le 
c o u r a g e le p l u s i n t r é p i d e ne p e u t s ' a t t e n d r e q u ' à 
d ' h u m i l i a n t e s d é f a i t e s . 

E n f i n , l o r s q u e t o u s les c i t o y e n s r é c l a m e n t 
l ' o r d r e , l o r s q u e de t o u t e s par t^ les a m i s les p l u s 
a r d e n t s d e la l i b e r t é o n t p r i s p o u r b a n n i è r e 
l ' o b é i s s a n c e r e l i g i e u s e à la lo i , l ' a r m é e , p a r t i c u -
l i è r e m e n t d e s t i n é e à la f a i r e e x é c u t e r , n e d e -
m e u r e r a pas s e u l e i n s e n s i b l e à c e m o u v e m e n t 
u n i v e r s e l d e la n a t i o n . Sa i s i s sez , M e s s i e u r s , l e 
m o m e n t p r o p r e à y r é t a b l i r l ' o r d r e ; p r o n o n c e z 
é n e r g i q u e r n e n t v o t r e v o l o n t é ; m a i n t e n e z f e r m e -
m e n t e t i n v a r i a b l e m e n t l ' e x é c u t i o n d e v o s d é -
c r e t s , e t v o u s ve r rez c e s s e r l e s t r o u b l e s ; e t l ' a r -
m é e , a u s s i d i s c i p l i n é e q u e c i t o y e n n e , n ' a l a r m e r a 
p o i n t l a t r a n q u i l l i t é i n t é r i e u r e , e t o p p o s e r a a u x 
e f f o r t s d e n o s e n n e m i s u n e b a r r i è r e i n s u r m o n -
t a b l e . 

Parez , M e s s i e u r s , a u x m a u x q u i p o u r r a i e n t 
r é s u l t e r d e s d é s o r d r e s i n t é r i e u r s , et les e n t r e -
p r i s e s q u e p o u r r a i e n t t e n t e r q u e l q u e s h o m m e s 
d é s e s p é r é s n e s e r o n t j a m a i s r e d o u t a b l e s , e t l es 
g r a n d e s p u i s s a n c e s d e l ' E u r o p e ne s ' e n g a g e r o n t 
p a s d a n s u n e q u e r e l l e a v e c v o u s ; a u c u n e d ' e l l e s 
n ' a la p o s s i b i l i t é d ' e n t r e p r e n d r e de v o u s n u i r e , 
a u s s i l o n g t e m p s q u e v o u s c o n s e r v e r e z ce t te s u i t e 
et c e t t e v i g u e u r d a n s les r é s o l u t i o n s , q u i a s s u -
r e n t vo t r e c o n s i d é r a t i o n a u d e h o r s c o m m e v o t r e 
a u t o r i t é i n t é i i e u r e . 

Les p u i s s a n c e s du N o r d s o n t e n c o r e o c c u p é e s 
d e l e u r s p r o p r e s a f f a i r e s ; e t q u o i q u ' o n a n n o n c e 
c o m m e p r o c h a i n e la t e r m i n a i s o n d e s c o n f é r e n c e s 
de S i s t o w , des i n t é r ê t s si c o m p l i q u é s ne s ' a c c o r -
d e n t p a s f a c i l e m e n t ; m a i s f u s s e n t - e l l e s p a r v e -
n u e s à les r ég l e r , u n t e m p s c o n s i d é r a b l e s e r a i t 
e n c o r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e u r s f o r c e s p u s s e n t 
ê t r e c o m b i n é e s e t d i r i g é e s c o n t r e n o u s d a n s u n 
s y s t è m e g é n é r a l . 

L ' E s p a g n e , l a S a r d a i g n e e t l ' e m p e r e u r l u i -
m ê m e , o c c u p é s d e m a i n t e n i r l e u r p a i x i n t é r i e u r e , * 
lo in d e v o u l o i r e n v o y e r d e s a r m é e s p o m p e r a u 
m i l i e u d e n o u s l ' e s p r i t d e n o t r e R é v o l u t i o n , d é -
s i r e n t p e u t - ê t r e q u e d e s r é s o l u t i o n s s a g e s t e r -
m i n e n t , d a n s n o t r e p r o , r e pays , u n m o u v e m e n t 
q u i l e s i n q u i è t e e t les é p o u v a n t e , e t c h e r c h e n t 
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à franchir sans commotion ce moment de crise 
pour les rois. 

Le ministre anglais, contenu par l'esprit public 
et le vœu national, ne peut tenter une entreprise 
contre nous sans compromettre son existence, 
et sans exposer à des secousses la Constitution 
qu'il défen 1 avec tant de sollicitude. 

Tous doivent savoir qu'il n'est plus possible 
d'opprimer la liberté française; tous doivent cal-
culer les hasards d'une lutte imprudente contre 
nous; la réaction de leurs efforts serait trop dan-
gereuse au sein de leurs propres Etats; trop de 
moyens sont offerts à un grand peuple dont on 
veut détruire la liberté, et qui dès lors acquiert 
le droit de tout tenter pour la défendre. 

Parmi les puissances de l'Europe, il en est 
d'ailleurs à qui notre alliance est précieuse et 
nécessaire. Dans le système politique, le parti 
qu'adopte la France met un grand poids dans la 
balance, et le moment où notre gouvernement 
va recevoir sa forme et sa vigueur, où la termi-
naison de nos mouvements intérieurs va nous 
rétablir dans notre influence naturelle, n'est pas 
celui où, par des querelles imprudentes, ceux 
qui ont si grand intérêt à nous rester unis 
chercheraient à nous aliéner. 

Messieurs, si nous le voulons fortement au 
dehors comme au dedans, la Révolution est ter-
minée. D puis la grande crise du départ du roi, 
votre conduite a fait disparaître bien des erreurs 
et des illusions; vous avez prouvé que, là où 
tant de passions et d'intérêt voulaient n'aperce-
voir qu'une faction, il y avait une véritable et 
légitime puissance; que là où l'on ne voulait voir 
que troubles et anarchie, il y avait, au moment 
même des plus grandes crises de l'ordre, des 
mesures suivies et un gouvernement vigoureux; 
que là où l'on n'avait prévu que de l'exaltation 
et des fureurs, il y avait de la sagesse, des prin-
cipes constants et du calme dans les résolutions ; 
que là, enfin, où l'on n'avait vu que les passions 
privées et l'agitation d'un petit nombre d'hommes, 
il y avait la volonté générale et la résolution in-
variable d'une grande nation. 

Continuez, Messieurs, à suivre cette marche 
grande et imposante, en achevant vos glorieux 
travaux; en établissant solidement, dans l'inté-
rieur du royaume, la tranquillité et l'exécution 
des lois, opposez aux tentatives extérieures une 
redoutable défense, et bientôt, j'ose le dire, vous 
verrez s'évanouir à la fois des inquiétudes et des 
espérances qui ne sont fondées que sur de fausses 
notions de votre situation et de vos moyens. 

Voici, Messieurs, le projet de décret que vos 
comités m'ont chargé d'avoir l'honneur de vous 
présenter : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport des 
comités militaire et diplomatique, sur les moyens 
de pourvoir à la défense extérieure de l'Etat, dé-
crète ce qui suit : 

« 1° Il sera mis sur-le-champ 97,000 hommes de 
gardes nationales en activiié, y compris les26,000 
qui, par un décret précédent, ont été destiné^ à la 
défense des frontières du Nord ; ces gardes natio-
nales seront soldées et organisées conformément 
aux précédents décrets et seront distribuées ainsi 
qu'il suit : 

P R E M I È R E D I V I S I O N . 

De Dunkerque à Givet. 

« 8,000 hommes fournis par les départements de 

la Somme, de l'Oise, de l'Aisne, du Pas-de-Calais 
et du Nord. 

D E U X I È M E D I V I S I O N . 

De Givet à Bitche. 

« 10,000 hommes fournis par les départements 
de la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe 
et la Moselle. 

T R O I S I È M E D I V I S I O N . 

De Bitche à Huningue et Belfort. 

« 8,000 hommes fournis par les départements 
du Haut et du Bas-Rhin. 

Q U A T R I È M E D I V I S I O N . 

De Belfort à Belley. 

« 10,000 hommes fournis par les départements 
des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du 
Jura et de l'Ain. 

C I N Q U I È M E D I V I S I O N . 

De Belley à Entreveaux sur-le- Var. 

« 8,000 hommes fournis par les départements 
de l'Isère, les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes et 
la Drôme. 

S I X I È M E D I V I S I O N . 

Côtes de la Méditerranée depuis l'embouchure du 
Var jusqu'à celle du Rhône. 

« 4,000 hommes fournis par les départements 
du Var et des Bouches-du-Rhône. 

S E P T I È M E D I V I S I O N . 

De l'embouchure du Rhône, jusqu'à l'étang de 
l'Eucate. 

« 3,000 hommes fournis par les départements 
du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. 

H U I T I È M E D I V I S I O N . 

De Perpignan à Bayonne. 

« 10,000 hommes fournis par les départements 
des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège, de la Haute-
Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Py-
rénées. 

N E U V I È M E D I V I S I O N . 

Côtes de l'Océan depuis Bayonne jusqu'à l'embou-
chure de la Gironde. 

« 4,000 hommes fournis par les départements 
des Landes et de la Gironde. 

D I X I È M E D I V I S I O N . 

De l'embouchure de la Gironde à celle de la Loire. 

« 3,000 hommes fournis par les départements de 
la Charente-Inférieure, de la Vendée, de la Loire-
Inférieure, des Deux-Sèvres et Mayenne-et-Loire. 
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ONZIEME DIVISION. 

De Vembouchure de la Loire à Saint-Malo. 

« 5,000 hommes fournis par les départements 
du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-
Nord. 

DOUZIÈME DIVISION. 

De Saint-Malo au Grand-Vay. 

« 3,000 hommes fournis par les départements 
de l'Ille-et-Vilaine, la Manche et la Mayenne. 

TREIZIÈME DIVISION. 

Du Grand-Vay à Vembouchure de la Somme. 

« 4,000 hommes fournis par les départements 
du Calvados, de la Seine-Inférieure et de l'Eure. 

QUATORZIÈME DIVISION. 

L'île de Corse. 

« 2,000 hommes fournis par le département de 
l'île de Corse. 

QUINZIÈME DIVISION. 

« Il sera formé une réserve de 15,O0O|iommes 
placée sur Senlis, Compiègne, Soissons et lieux 
circonvoisins. Elle sera fournie par les départe-
ments ci-après dénommés, savoir : 

Paris. — Seine-et-Oise. -— Seine-et-Marne. — 
L'Aube. — L'Yonne. — Loiret. — L'Eure-et-
Loir. — L'Orne. — La Sarthe. — Loir-et-Cher. 
— La Nièvre. — Le Cher. — La Côte-d'Or. — La 
Haute-Marne. — L'Indre-et-Loire. — L'Indre. 

« 2° Le ministre de la guerre nommera sur-le-
champ une commission composée d'officiers 
d'artillerie et de génie, lesquels seront chargés 
de parcourir ensemble ou séparément les princi-
pales frontières du royaume, de prendre connais-
sance de l'état des places, des travaux qui ont 
été commencés et de ceux qui sont nécéssaires 
pour compléter leur défense, de donner provisoi-
rement des ordres pour les travaux qu'us juge-
ront les plus pressants, d'en rendre compte aux 
commandants et chefs des divisions et au mi-
nistre de la guerre, qui communiquera à l'As-
semblée les informations qu'ils lui auront fait 
parvenir. 

« Il sera fait un fonds de 4 millions pour pour-
voir aux dépenses les plus instantes qu'exigent 
la continuation des travaux commencés et la ré-
paration des places. Le ministre rendra compte 
de leur emploi et présentera l'état des dépenses 
ultérieures qui pourraient être nécessaires. 

« 3° Le nombre des chevaux d'équipage? d'ar-
tillerie sera porté à 3,000. 

« 4° 11 sera nommé, par l'Assemblée nationale, 
des commissaires pris dans son sein, pour aller 
dans les départements qui leur seront désignés, 
surveiller et presser l'exécution, tant du présent 
décret, que de ceux qui ont été précédemment 
rendus pour la défense de l'Etat, pour le rétablis-
sement ae l'ordre et de la discipline dans l'armée, 
et rendre compte sur tous ces objets à l'Assem-
blée nationale. » 

(L'Assemblée donne les plus vifs applaudisse-
ments à M. Alexandre de Lameth et décrète l'im-
pression de son rapport.) 

La discussion est ouverte sur le projet de dé-
cret du comité. 

M. Pr ieur . Je demande que les commissaires 
qui sont désignés par l'Assemblée pour aller dans 
les départements soient également chargés de 
surveiller l'exécution des décrets rendus pour le 
payement des contributions publiques. 

M. Alexandre de Lameth, rapporteur. J'a-
dopte. 

Un membre : Je demande qu'il soit remis aux 
commissaires désignés une instruction relative à 
l'objet de leur mission. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. de Montesquiou. Permettez, Messieurs ; 
je crois qu'il est extrêmement important d'ajouter 
aussi une autre disposition : ce serait d'étendre 
le commandement ae M. Rochambeau jusqu'aux 
frontières de l'Alsace. La raison me semble aisée 
à expliquer : les frontières de toute cette étendue là 
correspondent aux frontières de la même puis-
sance; il est aisé d'en conclure que, lorsque le 
même général occupera tout le pays qui répond 
aux Etats de l'empereur sur toute cette frontière, 
on aura la confiance que le même homme, pou-
vant parer à tous les mouvements intérieurs qui 
se feraient dans le pays étranger, sera beaucoup 
plus en état de mettre partout le nombre de forces 
aont on pourrait avoir besoin. (C'est juste! c'est 
juste!) 

D'ailleurs, vous avez vu, par le compte qui vous 
a été rendu par vos commissaires dans les dépar-
tements du Pas-de-Calais et du Nord, que les 
places y sont dans un excellent état de défense, 
et que M. de Rochambeau y a mis une activité à 
laquelle on ne peut trop donner d'éloges. 

Il est aisé d'en conclure que celte même acti-
vité, qui peut actuellement se reposer sur ce qui 
est fait dans les départements au Pas-de-Calais 
et du Nord, doit s'étendre dans les départements 
de la Manche, de la Moselle et des Ardennes, où 
nous ne pouvons pas trop vous répéter qu'il y a 
presque tout à faire. 

Voilà, Messieurs, l'amendement que je propose. 

M. Alexandre de Lameth, rapporteur. J'a-
dopte très volontiers cet amendement. Le comité 
militaire ne s'y oppose pas. Si nous ne l'avons 
pas présenté aujourd'hui, c'est que, lorsque M. de 
Rochambeau était ici, il avait lui-même refusé 
Une plus grande latitude; mais je suis persuadé 
que la confiance que lui témoigne l'Assemblée, 
et qu'il a déjà inspirée à la partie des frontières 
qui lui est confiée, l'empêchera de refuser cette 
étendue de pouvoirs. (Applaudissements.) 

(L'amendement de M. de Montesquiou est 
adopté.) 

En conséquence, le projet de décret modifié 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

< L'Assemblée nationale, ouï le rapport des 
comités militaire et diplomatique, sur les moyens 
de pourvoir à la défense extérieure de l'Etat, dé-
crète ce qui suit : 

« 1° Il sera mis, sur-le-champ, en activité, 
97,000 hommes de gardes nationales, y com-
pris les 26,000 qui, par un décret précédent, ont 
été destinés à la défense des frontières du Nord; 
ces gardes nationales seront soldées et organi-
sées conformément aux précédents décrets, et 
seront distribuées ainsi qu'il suit : 
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Première division. 

« De Dunkerque à Givet, 8,000 hommes, four-
nis par les départements de la Somme, de l'Oise, 
de l'Aisne, du Pas-de-Calais et du Nord. 

Seconde division. 

« De Givet à Bitche, 10,000 hommes, fournis 
par les départements de la Marne, des Ardennes, 
la Meuse, la Meurthe et la Moselle. 

Troisième division. 

« De Bitche à Huningue et Belfort, 8,000hom-
mes, fournis par les départements du Haut et du 
Bas-Rhin. 

Quatrième division. 

« De Belfort à Belley, 10,000 hommes, fournis 
par les départements des Vosges, de la Haute-
Saône, du Doubs, du Jura et de l'Ain. 

Cinquième division. 

« De Belley à Entreveaux sur le Var, 8,000 hom-
mes, fournis par les départements de l'Isère des 
HauteS-Alpes, des Basses-Alpes et de la Drôme. 

Sixième division. 

« De la Méditerranée, depuis l'embouchure du 
Var jusqu'à celle du Rhône, 4,000 hommes, four-
nis par les départements du Var et des Rouches-
du-Rhône. 

Septième division. 

« De l'embouchure du Rhône jusqu'à l'étang 
de Leucate, 3,000 hommes fournis par les dépar-
tements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. 

Huitième division. 

« De Perpignan à Bayonne, 10,000 hommes, 
fournis par les départements des Pyrénées-Orien-
tales, de l'Ariège, de l a Haute-Garonne, des Hau-
tes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées. 

Neuvième division. 

« De l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à l'embou-
chure de là Gironde, 4,000 hommes, fournis par 
les départements des Landes et de la Gironde. 

Dixième division. 

« De l'embouchure de la Gironde à celle delà 
Loire, 3,000 hommes, fournis par les départe-
ments de la Charente-Inférieure, de la Vendée, de 
la Loire-Inférieure, des Deux-Sèvres et Mayenne-
et-Loire. 

Onzième division. 

« De l'embouchure de la Loire à Saint-Malo, 
5,000 hommes, fournis par les départements du 
Morbihan, du Finistère et des Gôtes-du-Nord. 

Douzième division. 

« De Saint-Malo au Grand-Vay, 3,000 hommes, 
fournis par les départements de l'Ille-et-Villaine, 
la Manche et la Mayenne. 

Treizième division. 

« Du Grand-Vay à l'embouchure de la Somme, 
4,000 hommes, fournis par les départements du 
Calvados, de la Seine-Inférieure et de l'Eure. 

Quatorzième division. 

« L'Ile de Corse, 2,000 hommes, fournis par 
le département de l'Ile de Corse. 

Quinzième division. 

« U sera formé une réserve de 15,000 hommes, 
placés sur Senlis, Compiègne, Soissons et lieux 
circonvoisins; elle sera fournie par les départe-
ments ci-après dénommés, savoir : 

Paris. — Seine-et-Oise. — Seine-et-Marne. — 
L'Aube. — L'Yonne. — Loiret. — L'Eure-et-Loir. 
— L'Orne.— La Sarthe. — Loir-et-Cher — La 
Nièvre. — Cher. — La Côte-d'Or. — La Haute-
Marne. — L'Indre-et-Loire. — L'Indre. 

« 2° Le ministre de la guerre nommera, sur-le-
champ, une commission composée d'officiers 
d'artillerie et de génie, lesquels seront chargés 
de parcourir, ensemble ou séparément, les prin-
cipales frontières du royaume ; de prendre con-
naissance de l'état des places, des travaux qui 
y ont été commencés et de ceux qui sont né-
cessaires pour compléter leur défense ; de don-
ner provisoirement des ordres pour les travaux 
qu'ils jugeront les plus pressants ; d'en rendre 
compte aux commandants én chef des divisions, 
et au ministre de la guerre, qui communiquéra 
à l'Assemblée les informations qu'ils lui auront 
fait parvenir. 

« Il sera fait un fonds de 4 millions pour 
pourvoir aux dépenses les plus instantes qu'exigent 
la continuation des travaux commencés et la 
réparation des places. Le ministre rendra compte 
de leur emploi et présentera l'état des dépenses 
ultérieures qui pourraient être nécessaires. 

« 3° Le nombre des chevaux d'équipages 
d'artillerie sera porté à 3,000. 

« 4° Il sera nommé, par l'Assemblée natio-
nale, des commissaires pris dans son sein, pour 
aller, dans lés départements qui leur seront dé-
signés, surveiller et presser l'exécution, tant du 
présent décret, que de ceux qui ont été précé-
demment rendus pour le payement des contri-
butions publiques, pour la défense de l'Etat, 
pour le rétablissement de l'ordre et de la disci-
pline dans l'armée, et rendre compte, sur tous 
ces objets, à l'Assemblée nationale : il leur sera 
remis une instruction relative à ces objets. 

« Décrété, en outre, que le ministre de la 
guerre est autorisé à porter la surveillance et 
l'autorité de M. de Rocnambeau jusqu'à Bitche. »> 

(Ce décret est adopté.) 

M. Alexandre de La met h, rapporteur, des-
cend de la tribune au milieu des applaudisse-
ments répétés de la partie gauche et des ti i— 
bunes. 

M. Gobel , évêque de Paris. Messieurs, nous 
venons d'entendre un premier rapport du co-
mité militaire qui présente le moyen de mettre 
la France dans un état de défense générale et à 
couvert de toute agression hostile. Mais ces 
moyens ne sont que généraux et il en existe qui 
ne conviennent qu'à des provinces particulières 
de cet Empire et dont l'emploi, en vertu d'un 



5 2 2 [Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 522 

traité solennel, ne s'applique qu'à quelques 
étrangers. 

Les terres de Porentruy, appelées, en diplo-
matique, les terres de l'évêché de Bâle, forment 
un angle qui s'avance entre les ci-devant pro-
vinces d'Alsace et de Franche-Comté, et qui 
présente une entrée facile dans les départements 
du Haut-Rhin et du Doubs. Notre frontière 
n'offre, de ce côté, aucune place ni forteresse. 
Les terres de Bàle sont tellement hérissées de 
montagnes, qu'avec 100 hommes on pourrait 
aisément se défendre contre 2,000, et favoriser 
l'entrée d'une armée qui s'étendrait aisément 
sur les frontières et prendrait à dos les Français 
qui s'opposeraient au passage du Rhin. On avait 
si bien senti l'importance de cette position, que 
par un traité particulier fait en 1780, il est dit, 
article 3, « que le prince-évêque de Bâle ne 
souftrira pas que les enneuvs s'établissent sur 
les terr ts de Porentruy, qu'il ne pourra leur 
donner passage, et qu'en cas d'agression hostile 
ou de péril imminent, nous pourrons faire occu-
per et garder les gorges par nos troupes. » 

Loin de remplir ces engagements, le prince-
évêque de Porentroy les a enfreints, en intro-
duisant, depuis peu, des troupes autrichiennes 
dans ses Etats, à l'insu du gouvernement et au 
momeot d'une invasion provoquée par le prince-
évêque même à la diète de Ratisbonne. Ge 
prince, à la nouvelle du départ du roi, avait or-
donné les préparatifs d'une fête. Il fait mal-
traiter les Français qui se trouvent dans ses 
Etats, il désarme ses sujets; il fait fon lre une 
très grande quantité de boulets. Les troupes 
autrichiennes sont à Porentruy, et au moment 
où la guerre viendrait à se déclarer, elles occu-
peraient les frontières qui, aux termes du traité 
le plus solennel, devraient être occupées par 
nous. 

Voici ce que j'ai l 'honneur de vous proposer 
de décréter . 

« Que dans 24 heures il sera, par le ministre 
des affaires étrangères, expé lié un courrier ex-
traordinaire à l'ambassadeur de France en Suisse, 
spécialement accrédité près de l'évêque de Bàle, 
avec un manifeste qui contiendra: 

« En premier lieu, le dispo-itif de l'article 8 du-
dit traité et les circonstances qui forcent la na-
tion française d'en faire à l'instant usage, en oc-
cupant sans délai, par des troupes nationales 
sous les ordres de l'officier général dont on sera 
convenu, tous les défilés de l'évêché par lesquels 
une armée ennemie pourrait pénétrer en France. 

« En second lieu, la déclaration formelle et 
expresse que les troupes françaises, placées dans 
les défilés, ne seront aucunement, à charge, soit 
au prince, soit à ses sujets ; qu'elles auront les 
ordres les plus rigoureux de ne favoriser en au-
cune manière les troubles du pays, ni de mettre 
aucune entrave, soit à la mission des .troupes 
autrichiennes, soit à l'exercice de l'autorité des 
tribunaux, pour s'y opposer, avec ordre audit 
ambassadeur d'envoyer sans délai un des offi-
ciers attaché à son ambassade, au prince-évêque 
pour lui notifier officiellement, lequel le rendra 

ublic et le communiquera à tout le corps 
elvétique; de l'exécution desquels ordres, l'am-

bassadeur donnera tout aussitôt connais-ance au 
général qui sera nommé, et en instruira, par le 
retour du courrier, le ministre des affaires étran-
gères, lequel en rendra compte à l'Assemblée na-
tionale. 

« Que, dans le même délai, le ministre de la 
guerre enverra un général qu'il chargera du 

commandement des troupes destinées à occuper 
les défilés de Porentruy, lesquelles auront été 
indiquées audit ministre par les deux dénuta-
tions des départements du Doubs et du Haut-
Rhin ; enjoint auxdits deux comités de dési-
gner audit officier général un nombre d'infan-
terie et de cavalerie des troupes placées dans ces 
endroits. A la diligence du ministre des affaires 
étrangères, il fera donné communication offi-
cielle du manifeste notifié au prince-évêqne de 
Bâle, tant à la cour impériale de Vienne qu'à la 
diète de Ratisbonne. » 

Plusieurs membres demandent le renvoi au co-
mité diplomatique. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Le 
nombre des soldats qui ont été envoyés à Po-
rentruy n'est point augmenté. (L'ordre du jour.) 
Je crois important, au moment où l'on vous an-
nonce des dangers... (L'ordre du jour.) Vous allez 
mettre tout le département en alarmes... 

M. Ifcewbell. Les troupes augmentent journel-
lement à Porentruy : la cavalerie a été doublée ; 
les soldats entrent par le territoire de la Suisse 
pour n'être pas aperçus; quand iis sont arrivés, 
ils se trouvent tout équipés, tout armés. Je suis 
étonné qu'on rie se soit pas encore occupé de ces 
intentions qui ne pouvaient être méconnues. 
M. Montmorin, avec qui j'en ai conféré plusieurs 
fois, m'a dit : « Qu'on m'indique un ennemi par 
un décret, je ferai mes dispositions. » Mais nous 
avons malheureusement indiqué trop d'ennemis 
par nos décrets... (Murmures.) Ce n'est pas un 
renvoi pur et simple qu'il faut ordonner... 

M. d 'André. L'affaire de Porentruy se résout 
en deux mots : le traité de 1780 porte, dans son 
article 3, qu'en cas d'agressions ou d'hostilités 
imminentes, nous aurons le droit d'aller garder 
les montagnes qui sont sur le territoire de l'évê-
ché de Bàle. Le comité diplomatique a pensé 
qu'il était très important pour nous de garder 
les gorges; mais il a cru en même temps, qu'aux 
termes du traité, envoyer des troupes pour occu-
per ces gorges, c'était évidemment dire que nous 
regardions les Autrichiens comme nos ennemis. 
(Murmures.) 

Si vous le voulez, Messieurs, on vous fera de-
main un rapport sur ce traité et vous verrez quel 
parti vous devez prendre. (Assentiment.) 

M. l e P r é s i d e n t . Vous avez désiré, Messieurs, 
que M. Duveyrier vous rendît compte de sa mis-
sion ; il est à la barre. 

Plusieurs membres : Hors de la barre ! 

M. D n v e y r i e r est introduit dans l'intérieur 
de la salle. 

M. l e P r é s i d e n t . Monsieur Duveyrier, vous 
avez la parole. 

M. D u v e y r i e r . Messieurs, lorsqu'en rentrant 
sur les terres françaises, j'ai appris que l'Assem-
blée nationale avait daigné jeter sur moi un 
regard de bonté et de protection, toutes mes pei-
nes ont été effacées, et je n'ai voulu me souvenir 
des traverses de mon voyage, que pour être en 
état de vous en faire le plus exact rapport. 

Je suis parti de Paris le 17 juin, avec mon 
cousin M. Bouchard, des anciens gardes du roi. 
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L'amitié qui nous unit depuis notre enfance, ses 
sent iments connus , et l 'avantage que seul il p o u -
vait m'offr i r , de demander et d 'obtenir, en Alle-
magne, les nécessités du voyage, avaient déter-
miné mon choix et sa complaisance. 

Arrivé à Worms le 31 à 9 heures du soir, je 
m e suis t ransporté sur - le -champ au château 
habi té par M. de Condé. 

J'ai été annoncé comme envoyé par le roi, et 
introdui t presque à l ' instant. 

J'ai présenté mes dépêches à M. de Condé, en 
présence de 5 ou 6 personnes qui se trouvaient 
avec lui , parmi lesquelles j 'ai r emarqué un colo-
nel français, dont j 'aurai bientôt l 'occasion de 
parler . 

M. de Condé, après avoir lu les dépêches avec 
la plus grande attention, après en avoir relu 
même une partie, m'a demandé qui j 'étais : j 'ai 
dit mon nom et ma qualité. 

\ l o r s M. de Condé m'a parlé en ces termes 
(je rapporte au tan t que je le puis ses propres 
expressions) r 

« Mousieur, il ne me serait pas difficile de r é -
pondre sur- le-champ; mais j 'ai des paroles avec 
M. le comte d'Ar ois, d 'après lesquelles je ne 
puis prendre au une résolution dans les c i rcon-
stances importantes (et celle-ci l 'est beaucoup), 
sans me concerter avec lui. Je pars demain 
pour Coblentz : vous êtes le maître ou d 'a t tendre 
ici ma réponse, ou de me suivre à Coblenlz. » 

J'ai choisi d'abord d 'a t tendre à Worms. 
M. de Condé m'a observé que, si j 'allais à Co-

blentz, sa réponse serait p lus prompte, et mon 
voyage plus court . 

L'invitation m 'a paru claire: j 'ai d i tque , puis -
qu'il paraissait le désirer, je le suivrais à Go-
hlenlz. 

Comme je prenais congé, M. de Condé m'a 
observé, du ton le plus calme et le plus honnête , 
qu'il par t i rai t le lendemain mat in ; que je pour-
rais part ir après lui dans la ma t inée ; qu'au s u r -
plus, j 'avais tout le temps nécessaire. 

Le lendemain 22 juin, j e n'ai pu part i r de. 
Worms qu 'à une heure après midi. M. de Condé 
était parti lui-même à 8 heures du matin, avec 
tous les chevaux de la posie. 

J'ai couché le même jour à Mayence, et de là, 
m 'embarquant sur le Rhin pour la plus grande 
célérité de mon voyage, je suis arr ivé à Coblentz 
le 23, sur les 8 heures du soir. 

J'ai appris que M. de Condé ne m'avait devancé 
que d 'une demi-heure , et qu'il était alors avec 
M. d'Artois au palais de l 'Electeur. 

Je m'y suis transporté sur- le-champ. Introdui t 
dans une antichambre, j 'y ai trouvé, avec plu-
s ieurs autres personnes, le colonel français 
dont j'ai déjà parlé, et qui , s 'avançant vers moi, 
m'a dit à voix basse : « M. Duveyrier, je vais 
prendre les ordres du pr ince ; vous pouvez at -
tendre ici. » 

Je suis resté au milieu de 8 ou 10 jeunes 
officiers français qui paraissaient instruits du 
motif de mon voyage, et qui, je ne puis le dis-
s imuler , ne m'ont pas traité avec bienveillance. 
{Mouvement.) 

Peu de temps après, j 'ai vu passer le colonel 
f rançais et le ministre de l 'Electeur. 

J'ai été introduit auprès d 'eux dans la pièce 
voisine, et là, le ministre de l 'Electeur m'a di t : 

« M. Duveyrier, M. le prince de Condé, M. le 
« comte d'Artois et M. l 'Electeur m'ont chargé 
« de vous dire qu'ils désirent que vous sortiez 
<•• ce soir même de Goblentz. » 

Mon air a sans doute marqué la surprise . Le 
ministre a cont inué : 

« C'est une précaution indiquée seulement 
« pour votre sûreté . Vous ne pouvez vous dis-
« simuler que la commission que vous veut z de 
« remplir n 'est point agréable à M. le prince de 
« Condé; elle l'est moins encore à tous l e sFran-
« çais qui l 'accompagnent; et M. l 'Electeur, mal-
« gré toute sa bonne volonté, craindrait de ne 
« pouvoir éviter un scandale. » 

J 'a i observé que cependant j 'exécutais une 
commission donnée par le roi. 

Sur cette observation, le colonel français m'a 
dit du ton le plus d o u x : « M. Duveyrier, nous 
« le savons bien, nous; nous le savons : mais 
« pouvons-nous toujours être maîtres des j eunes 
« gens? » 

Le ministre de l'Electeur a repr i s : « Vous irez 
« à la première poste, !-ur le chemin de France, 
« du côté du château habité par M. le comte 
« d'Artois. C'est Audernach, petite ville impé-
« riale, où vous serez en sûreté. Vous logerez à 
« la poste; et demain, dans la matinée, M. le 
« comte d'Artois vous fera venir sans danger à 
« son château, ou peut-être vous enverra-t-on à 
t Audernach la réponse dont vous devez être 
« chargé pour le roi. Je vais vous donner un 
« officier pour vous faire traverser la ville sans 
« danger. » 

Le ministre de l 'E'ecteur, en finissant, a voulu 
me f.iire sortir par une porte dérobée : elle était 
fermée. Il a fallu rentrer dans l ' ant ichambre 
où j 'avais at tendu, et c'est là qu 'un officier des 
t roupes de l 'Electeur a reçu ordre de m'accom-
pagner à la poste pour commander des chevaux, 
de là à mon auberge, de monter avec moi dans 
ma voiture, et de ne me quitter qu 'à la dernière 
port^ de la ville. 

Cet ordre a été ponctuellement exécuté. Je 
suis sorti de Coblentz, le même jour, sur les 
10 heures du soir, et je suis arr ivé à Audernach, 
le lendemain, à 1 heure du matin. 

Ce jour-là même, sur les 10 heures du matin, 
plusieurs courr iers , qui se succédaient rapide-
ment, appor tée nt à Audernach la nouvelle que 
le roi était sorti de Paris. Gette nouvelle avait 
été. disai t-on, portée vers les 7 heures du malin 
à M. l 'Electeur de Trêves, qui s'était empre t séde 
la répandre dans la v ile de Goblentz. 

Quelques heures après, j 'ai vu passer M. d'Ar-
tois, qui se rendait à Aix-la-Chapelle. J'ui appris 
en même temps, de tous côtés, que M. de Condé 
avai t repris la route de Worms. 

Malgré la certitude que toutes ces circonstances 
me donnaient de ne point recevoir la réponse 
promise pour toute la matinée du même jour , 
j 'ai attendu à Audernach la journée ent ière; et 
je me proposais de ne partir pour la France que 
le lendemain, lorsque, sur les 11 heures du soir, 
11 m'e.-t parvenu des notions assez précises, et 
dont la bienveillance m'a touché, que plusieurs 
jeunes officiers de Coblentz, qui n ' ignoraient pas 
mon séjour, ivre3 de la joie que leur causait la 
nouvelle dont je viens de parler, s 'étaient pro-
posé de me venir signifier, eux-mêmes, le m a -
t in, et de très bon matin, que je n'avais pas de 
réponse à attendre. La manière dont ces notions 
me furent t ia ismises me convainquit que je 
n'avai-i pas u n moment à perdre pour partir 
d 'Audernach, et pour me rendre en France par 
le [dus court chemin. Je le demandai au maître 
de poste : il me iraça sur une feuille le chemin 
que je devais tenir. Je devais passer par Pollich, 
traverser tout le pay3 de Trêves, passer à Trêves 
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et à Luxembourg, pour de là me rendre à Thion-
ville. 

Je ne pouvais pas penser à retourner à Co-
blentz, ni à Worms, d'après ce que je viens 
d'avoir l 'honneur de vous dire, et d'après la ma-
nière dont j'avais été conduit à la porte de la 
ville par un officier de l'Electeur, pour ma propre 
sûreté. Je suis donc parti d'Audernach à 1 heure 
du matin, dans la nuit du vendredi au samedi 
25 ju in . 

A 6 lieues d'Audernach, le maître de poste m'a 
appris que le roi n'était pas sorti du royaume : 
cette nouvelle a calmé les inquiétudes dont 
j 'avais été jusqu'alors dévoré. J'ai passé à Trêves. 
A Trêves seulement (et ceci est à remarquer, 
Messieurs), à Trêves seulement, on m'a demandé 
mon nom, ma qualité, et le nom de mon com-
pagnon de voyage : !je l'ai donné tel que je le 
porte; j'ai donné le nom de mon compagnon de 
voyage. J'ai traversé Trêves, et je suis arrivé à 
Creven-Marken, où j 'ai appris ce que j 'ignorais en-
core : j'ai appris que M. de Bouillé était à Luxem-
bourg avec un nombre assez considérable d 'of-
ficiers français qui l 'avaient suivi. Je n'avais point 
oublié les relations que j 'avais eues avec lui dans 
la commission de Nancy, et je ne pouvais pas 
penser à tout ce que M. de Bouillé avait fait alors, 
à tout ce qu'il m'avait dit sur son attachement à la 
Constitution et à la loi, sans penser à son em-
barras, si le hasard me mettait en sa présence. 
Ainsi, Messieurs, vous devez sentir que, si j 'avais 
pu prendre une autre route, certes je n 'aurais 
pas passé à Luxembourg; mais je ne pouvais 
plus retourner sur mes pas; Luxembourg était 
le seul passage. 

Je suis arrivé à Luxembourg le 26 juin : on 
m'a demandé mon nom à la porte, comme à Trê-
ves ; je l'ai donné sans déguisement; je n'en 
avais pas besoin; à l 'auberge où nous sommes 
descendus, on est venu nous dire qu'il fallait 
aller signer un billet chez le major de place, 
pour avoir des chevaux de poste. Mon compa-
gnon de voyage a voulu m'éviter cette peine : il 
a été conduit chez le général ; le général a voulu 
sans doute le faire reconnaître par M. de Bouillé. 
Mon compagnon de voyage n'a pas été parfaite-
ment bien reçu de M. de Bouillé, surtout lorsqu'il 
a été obligé de dire qu'il m'accompagnait. 

Un aide-major de place est venu dans le même 
temps m'arrêter à mon auberge. Mon compagnon 
de voyage s'annonçait comme ancien garde du 
roi ; mais on lui refusait cette qualité, par cela 
seul qu'il m'accompagnait, par cela seul qu'il 
accompagnait un homme chargé de la com-
mission que je venais de remplir : le bruit s'est 
même répandu, pendant notre détention à Luxem-
bourg, qu'on l'avait mis en présence de 7 ou 8 
gardes du corps qui l 'avaient méconnu, quoiqu'il 
soit de toute vérité que, jusqu'au dernier mo-
ment, on lui a refusé tout moyen de se fare 
reconnaître. 

Je suis donc conduit à la grand'-garde, où je 
trouve mon compagnon de voyage. Nous sommes 
entre les mains du major de fîlace, de l 'aide-ma-
jor et d'un autre officier, qui nous disent poli-
ment que l 'ordre est de visiter tous les pa-
pi< rs, et qu'ainsi, si nous ne voulons pas que l'on 
nous fouille, il faut vider nos poches. J'ai donné 
mon portefeuille; j'ai donné tous mes papiers : 
on en a fait un inventaire, dont les 2 pre-
mières pièces étaient ma commission et le pas-
seport que j 'avais emporté de Paris : cet inven-
taire fait, on m'a donné l'espérance que le 
rapport et la décision seraient assez prochains 

pour me faire repartir sur-le-champ; cependant, 
une heure ou une heure et demie après, on est 
venu me déclarer qu'il fallait coucher au corps 
de garde. 

Sur les 10 heures du soir, le capitaine de garde 
est obligé de s'absenter pour faire sa ronde. Ce 
moment a été saisi avec un empressement que je 
ne puis plus me dissimuler. Un Français, officier 
au service de l 'empereur, a conduit dans le corps 
de garde où nous étions, presque tous les officiers 
français qui avaient accompagné M. de Bouillé. 
Je ne puis vous rapporter, dans toute son éten-
due, une scène bien affligeante. J'ai été traité de 
la manière la plus dure ; il est presque impossible 
de croire les expressions, les menaces et les 
gestes dont se sont servis, envers moi, des officiers 
français qui avaient sans doute reçu de l'éduca-
tion, et qui devaient avoir des sentiments. Le 
capitaine de garde est rentré, et les a fait sortir 
avec sévérité. Le lendemain, j 'ai appris qu'à la 
garde montante on leur avait signifié que le gou-
verneur était extrêmement étonné de la licence 
qu'ils s'étaient donnée; qu'on leur demanderait 
de quel droit ils avaient violé une garde pour 
outrager, pour menacer de la manière la plus 
violente, des prisonniers, des personnes ar é'ées. 
On leur a signifié que le commandant leur faisait 
les plus expresses défenses de nous approcher. 

Dans le même temps, on n us a transportés à 
un autre corps de garde, à celui de la porte du 
château. Nous nous y sommes établis, parce que 
nous avons bien vu, à la manière dont on nous 
parlait, que notre liberté ne pouvait pas nous 
être rendue dans la journée. 

Le lendemain, le même major, le même aide-ma-
jor, et cet ofticiergfrançais au service de l 'Em-
pire, dont je viens de parler, sont venus m'inter-
roger avec des formes un peu effrayantes. On a 
fait sortir mon compagnon de voyage; on a pris 
nos armes, ce qu'on n'avait pas encore fait; et 
le major, me faisant asseoir, m'a annoncé que 
j'étais accusé, et qu'on avait même la preuve 
que j'avais donné un faux nom à Trêves; que 
j'étais entré seul à Trêves ; que mon compagnon 
de voyage y était entré seul; enfin que nous 
n'avions pas traversé Trêves, comme nous l 'an-
noncions. Je l'ai nié, et je n'avais que cette ré-
ponse à faire; mais ma dénégation était si ferme, 
qu'elle a, je crois, persuadé même les officiers 
qui m'interrogeaient, de la vérité de ma réponse. 
Je demandais avec instance, depuis 2 jours, la 
permission d'écrire ou à mes parents, ou au mi-
nistère de France ; et cette permission m'était 
toujours refusée. Le major me disait : « M. Du-
veyrier, la permission que vous demandez ne 
peut être nécessaire. Encore 24 heures ; un peu 
de confiance : on n'a rien à vous reprocher; en-
core 24 heures, et je vous apporterai de bonnes 
nouvelles. » 

Cependant, on envoya le lendemain le même 
officier à Trêves, pour vérifier si j 'avais répondu 
la vérité. Il est revenu : j 'ai su que la vérifica-
tion était entièrement à mon avantage, comme 
elle devait l'être : j 'ai su qu'on n'avait rien à 
me reprocher; mais, en même temps, que le 
commandant de la place m'avait arrêté sur des 
soupçons répandus depuis quelque temps, et qu'on 
ne m'avait pas dissimulés à moi-même. On m'a 
dit précisément que j'étais soupçonné d'être en-
voyé, comme beaucoup d'autres, pour débau-
cher les soldats de l 'Empereur. La vérification 
étant entièrement à mon avantage, le comman-
dant de Luxembourg avait cru devoir prévenir 
le gouverneur de Bruxelles de mon arrestation, 
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et attendre sa réponse pour me mettre en liberté. 
C'est ce qui m'a été assuré plusieurs jours après, 
par un second major de place, M. de Rochefort, 
Français dont l'honnêteté est connue à Bruxelles, 
et nous a été du plus grand secours. 

Je ne vous parlerai pas, Messieurs, d'une visite 
que j'ai reçue d'un oflicier français qui se disait 
envoyé de Bruxelles par les gouverneurs des 
Pays-Bas : il est venu me proposer de lui don-
ner, pour des assignats, 30,000 livres en or, que 
je devais avoir en ma possession, suivant les 
rapports faits au gouvernement de Bruxelles. 
(Rires.) Je ne vous rapporte ce trait, Messieurs, 
que pour vous donner une idée de tous les bruits 
qu'on avait semés sur mon compte. 

Je touche bientôt, Messieurs, au moment de 
ma liberté. J'ai resté 22 jours dans cette situa-
tion, parce que, m'étant adressé au général pour 
demander la permission d'écrire à Paris, le gé-
néral m'avait fait réponse que cela lui était ab-
solument impossible, d'après sa règle; que je 
devais rester dans le même état où il m'avait 
annoncé à Bruxelles. 

Enfin, Messieurs, le lundi 18 juillet, M. de Ro-
chefort est entré dans notre garde sur les 6 heures 
du soir, ayant à la main mon portefeuille; et ce 
portefeuille seul m'a annoncé ma liberté. M. de 
Rochefort m'a dit : « Vous allez partir d'ici : 
« voilà vos papiers : vérifiez si l'on n'en a rien 
« distrait. » Vérification faite, j'ai certifié que 
« tous mes papiers m'étaient rendus, et que, 
« pendant mou arrestation, on m'avait traité 
.< avec les soins d'humanité et de justice qui 
« pouvaient se concilier avec des précautions 
« d'usage. » 

Dans la conversation que j'eus, dans cette cir-
constance, avec M. de Rochefort, je ne puis me 
souvenir par quel motif il me dit que le matin 
même tous les jeunes officiers français étaient 
partis de Luxembourg; qu'il ne restait en ce 
moment, à Luxembourg, que les anciens officiers, 
qui quittaient rarement la ville; mais qu'au sur-

lus, je serais escorté jusqu'aux frontières de 
rance, et que là, j'apprendrais la raison pour 

laquelle on me mettait en liberté. 
Tous les ordres ont été donnés par l'état-major. 

La voiture est venue me prendre à la porte du 
corps de garde. Je l'ai trouvée environnée d'un 
caporal et de 6 cavaliers des dragons de Wiss-
bourg. 

Je suis sorti de la ville de Luxembourg sur les 
9 heures du soir, au moment où on allait fer-
mer les portes. Toute la ville était prévenue : le 
major et les autres officiers m'avaient signifié à 
moi-même que j'allais être conduit à Frisange, 
pour rentrer en France par Thionville. Les offi-
ciers autrichiens qui nous avaient gardés, et qui, 
presque tous, nous ont témoigné intérêt et affec-
tion ; les officiers autrichiens qui venaient nous 
embrasser pour nous souhaiter un bon voyage, 
nou3 annonçaient aussi que nous allions à Thion-
ville. Nous étions donc bien persuadés que notre 
entrée en France se ferait par Thionville. 

Nous faisons une demi-lieue seulement sur le 
chemin de Thionville, et à une demi-lieue nous 
trouvons un autre poste placé pour nous atten-
dre. Le chemin alors se divisait en 2. Le ca-
poral qui nous avait accompagnés, cause assez 
longtemps avec le caporal qui nous attendait. 
Celui-ci vient à la portière de la voiture, et me 
demande : ces messieurs savent-ils où ils vont ? Je 
réponds : Je crois aller à Thionville. — A Thion-
ville? Oui, oui... 11 parle au postillon,et lui mon-
tre un des 2 chemins. J'entends que le postillon 

, lui fait une observation. Le caporal insiste avec 
beaucoup d'autorité, et fait prendre le chemin 
qu'il indiquait. 

Mon cousin, qui entend un peu l'allemand, me 
prend la main et me dit : « Mon ami, il ne faut 
« pas renoncer à notre courage : nous n'allons 
« pas à Frisange. >» Il était 10 heures du soir. On 
nous a fait passer par des chemins détournés, 
dans des bois. A minuit, nous sommes arrivés à 
un très petit village; là, notre escorte a changé; 
on nous a mis entre les mains des uhlans ; le 
chemin est devenu plus difficile ; nous avons 
voyagé dans des prés, dans des terres labourées ; 
et enfin, au bout de 10 à 12 heures, nous avions 
fait 5 lieues 1/2, et nous étions ren lusà Obanches. 
Nous avons appris que nous étions à 1 lieue de 
Longwy, mais à 1 lieue aussi d'Arlon, chemin 
des Pays-Bas; et notre destinée n'était pas en-
core connue. 

Le capitaine était absent : il fallait ouvrir un 
paquet qui lui était adressé, et qui contenait le 
certificat qui devait nous être délivré. La réponse 
du capitaine est arrivée seulement à deux heures. 
Je suis parti avec les uhlans, qui m'ont accom-
pagné absolument jusqu'à ia ligne de démarca-
tion; et en cet endroit, voici la déclaration qui 
m'a été remise : 

« Par ordre de Leurs Altesses Royales, les gou-
<• verneurs généraux et capitaines des Pays-Bas, 
« Il est déclaré aux 3ieurs Duveyrier et Bouchard 
« qu'ils ont été traités par arrêt à Luxembourg: 
« f° parce qu'ils n'avaient pas de passeport (il est 
« vrai que mon passeport ne faisait pas mention 
« de mon compagnon de voyage); 2° en raison 
« du traitement que des officiers de nos troupes, 
« quoique munis de passeports, avaient éprouvé 
« dans les villes frontières de France, et notam-
« ment dans les forteresses. » 

Je n'ai pas mis un quart d'heure à atteindre 
Longwy; et la manière dont j'ai été reçu m'a 
consolé de toutes mes inquiétudes. 

Je rentre, Messieurs : je rapporte le même zèle 
pour la chose publique, et la plus profonde re-
connaissance pour les bontés de l'Assemblée na-
tionale. (Vifs applaudissements.) 

M. le P r é s i d e n t répond : 

Monsieur, 
Votre retour calme les inquiétudes de l'Assem-

blée nationale sur votre sort. Vous ne les avez 
pas ignorées. Elles ont dû vous convaincre de 
l'intérêt que vous lui inspiriez. Le zèle et le cou-
rage aveclequels vous avez rempli votre mission 
vous assurent de nouveaux droits à la confiance 
publique et à l'estime de l'Assemblée nationale. 
Elle vous invite à assister à sa séance. (Vifs ap-
plaudissements.) 

M. d'André. Je ne pense pas que les témoi-
gnages d'intérêt que l'Assemblée nationale vient 
de donner à M. Duveyrier soient tout ce qu'elle 
a à faire en ce moment. Il est évident que, quand 
M. Duveyrier a été arrêté, la première pièce que 
l'on a trouvée dans so î portefeuille, est son pas-
seport; ainsi cette excuse n'est pas valable. Le 
second motif tiré de ce que des officiers ont été 
arrêtés à Thionville ne peut couvrir cette arres-
tation d'aucun prétexte, puisqu'on n'a pas de-
mandé de réparation pour les mauvais traite-
ments qu'on dit avoir été faits, sur nos fron-
tières, à des impériaux. 

Je demande que, afin que l'Assemblée soit en 
état d'agir avec dignité et prudence, M. Duveyrier 



5 2 0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [22 juillet 1791.] 

soit invité à réitérer son rapport aux comités 
diplomatique et militaire, qui vous rendra comnte 
des mesures qu'il croira que vous devez prendre, 

(La motion de M. d'André est adoptée.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires d 'une adresse des citoyens 
de la section du Faubourg-Montmartre, ainsi con-
çue : 

« Pères de la patr ie, 
« Les citoyens de la section du Faubourg-Mont-

mar t re , qui doivent se t ransporter sur les f ron -
tières, quittent, sans regrets, leurs foyers pour 
défendre la famille entière et soutenir la liberté 
que leur ont donnée leurs augustes représentants . 
Le3 jours, pénibles pour tout autre que pour de 
bons Français, qu'ils passeront sous la discipline 
militaire, seront pour eux des jours heureux . 
Connaissant leurs devoirs, ils sauront les remplir , 
et ils prient l'Assemblée nationale de recevo r le 
serment qu' i ls font d'obéir à la loi, à leurs chefs, 
et de mourir plutôt que de laisser faire aucune 
incursion dans les postes qu'ils auront à défen-
dre. (Applaudissements.) 

« Et ont signé sur la pièce de canon. » 

(Suivent les signatures.) 
(L'Assemblée ordonne l 'insertion decet te let tre 

dans le procès-verbal.) 

M. S a l l e s , au nom des comités des rapports et 
des recherches réunis, présente un projet de dé-
cret relatif a u x événements du champ de la Fédé-
ration; il s 'exprime ainsi : 

Messieurs, un grand délit s'est commis presque 
sous vos y e u x ; les lois ont été méconnues dans 
la capitale, et le drapeau rouge déployé. Des ci-
toyens, après avoir ju ré la révolte sur l'autel de 
la patrie, après avoir commis des assassinats, 
consommèrent leur rébellion, et le champ de la 
Fédération, qui avait été le témoin des serments 
de fidélité à la loi, a vu la loi développer toute 
sa sévérité contre des hommes pa r ju res à ces 
serments et est devenu le théâtre de dissensions 
civiles qui ont failli embraser l 'Empire. Les sé-
ditieux qui voulaient déchirer la patrie ont été 
écartés par la force, mais non punis de leur a t -
tentat et cependant, Messieurs, il importe que les 
méchants tremblent enfin devant la loi, il i m -
porte que leur révolte soit répr imée. 

Il n'en faut pas douter , des avis multipliés 
nous apprennent que les ennemis de la patrie 
méditent de nouveaux attentais et sont prêts à 
agiter encore la capitale. Comme ils ne v e u ^ n t 
que la guerre , tous les moyens que peuvent leur 
fournir les exagérations du patriotisme, leur sont 
également bons. S'ils ont voulu une fois s ' assu-
rer du roi et de l 'héritier du trône, qui ne sait 
si, ayant en leur puissance tout le reste de la 
famille royale, ils ne préparent des crimes qu i 
font frémir. 

Il est temps, Messieurs, que la loi f rappe et 
qu'elle contienne par la crainte ces ci toyens 
pervers; mais il faut surtout que l 'exemple soit 
prompt et sûr . 11 faut que l 'activité de la justice 
soit égale à celle des ennemis de la loi. La r é -
bellion tient à tous les points de la capitale. Les 
comiiés vous demandent à l 'unanimité de former 
u n t r ibunal uniquement chargé de la connais-
sance des troubles qui viennent d 'agiter Paris, 
et qui pourraient l 'agiter par la suite. De cette 
façon, on ne diviseiait pas l 'affaire, et on laisse-
rait dans les mêmes mains le fil d 'une détes-

table intrigue. L'Assemblée nationale déterminera 
l 'époque où cette at t r ibut ion devra cesser. Les 
comités ont trouvé à cette institution momenta-
née un grand et infaill ible avantage, celui de 
mettre les séditieux, les réfractaires à la Cons-
titution en présence, pour ainsi dire, d 'un tri-
bunal uniquement occupé d 'eux et toujours prêt 
à f rapper leurs têtes coupables. 

Mais comment ce tribuual sera-t- i l composé? 
Il existe 12 t r ibunaux à Par is ; mais ils sont tous 
extrêmement chargés. Le comité pense qu'on 
peut leur demander à chacun un juge pour fo r -
mer le t r ibunal central et temporaire. D'ailleurs, 
en se déterminant à former ce tr ibunal d'un 
juge de chaque tr ibunal qui existe actuellement à 
Paris, ils ont trouvé cet autre avantage, non moins 
précieux, d 'offr i r à la mult i tude égarée un gran I 
moyen de répression, de donner plus de majesté 
à la loi, plus d'autorité à ses organes, et de 
mettre plus de surveillance et d'activité dans la 
poursuite d 'un grand délit. 

Enfin, Messieurs, vos comités ont pensé qu' i l 
était nécessaire à la sûreté de l'Etat d 'at t r ibuer à 
ce tr ibunal central et temporaire ia juridiction 
souveraine, comme vous l'av» z fait l 'année der -
nière, dans un cas semblable, au prés dial de 
Limoges. En effet, et je le répète, les exemples 
deviennent de jour en j o u r plus nécessaires; et 
si c'est un. droit pour les citoyens d'avoir 2 
degrés de juridict ion, même pour leurs affaires 
civiles, la crise où nous sommes est devenue si 
effrayante, que tous les droits mêmes les plus 
justes , que la liberté même peut se trouver com-
promise par la lenteur des formes. Il paraît qu'il 
est indispensable de sacrifier quelques-unes de 
ces formes au maintien de la Constitution ; car 
nous voulons avant tout être libres, et nos enne-
mis ne le croiront que quand la lui les envi ron-
nera de toutes parts , et qu'ils ne pourront plus 
lui échapper . 

Hâtons-nous donc, et que la loi punisse 
promptement, que les exemples soient efficaces si 
nous voulons qu'elle ait moins à punir . D'ail-
leurs, Messieurs, les at tentats dont nous avons 
été les témoins, s'ils ne sont pas des crimes de 
lèse-nation, sont propres à en occasionner. Le 
t r ibunal qui doit les répr imer doit avoir une ac-
tivité é^ale à celui d'U, léans ; sa compétence 
importe au salut de tout l 'Empire. 

Messieurs, le moyen en quelque sorie extra-
judiciaire que vous 'proposent vos comités en ce 
moment , est hors des mesures ordinaires, dans 
Je même rapport que les circonstances. La guerre 
que nous font les ennemis , pour être sourde , 
n 'en est pas moins réelle. Paris est le poste le 
plus menacé; les as?a>sinats, les incendies, le 
pillage paraissent préparés contre cette ville. Il 
faut que la force ayant jusqu' ici agi st-ule contre 
ces infâmes complots, ils soient soumis enfin à 
la justice. Il faut que l 'action de la just ice et l 'ac-
tion de la force se correspondent avec la même 
prompti tude. Il faut forcer nos ennemis à nous 
céder ta place, en les at taquant comme ils nous 
at taquent . Nous n 'aurons la paix qu 'à ce prix. 
C'est dans ces vues que vos comités ont l 'hon-
neur de vous présenter le décret suivant : 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses 
comités de Constitution et des recherches, vou-
lant pourvoir à ce que les séditions qui viennent 
d'agiter la capitale et qui pourraient l 'agiter par 
la suite, soient sûrement et promptement r é -
primées, décrète ce qui s u i t : 

Art. 1 e r . Il sera formé au ci-devant palais de 
justice un tribunal temporaire et central, corn-
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posé de 12 juges auxquels e ; t exclusivement 
attribuée, en premier et dernier ressort, la con-
naissance des délits qui ont troublé ou trouble-
ront l'ordre public dans le département de 
Paris depuis le 15 juillet jusqu'au jour qui sera 
déterminé par l'Assemblée nationale. 

Art. 2. Les 12 juges du tribunal central 
seront fournis, savoir un par chaque tribunal 
d'arrondissement, et un par chaque tribunal cri-
minel provisoire séant au palais. 

Art. 3. Les 12 juges nommés s'assembleront 
incessamment pour élire leur président, leur 
greffier, et pour choisir parmi les accusateurs 
publics des tribunaux d'arrondi>sement, celui 
qui remplira ses fonctions auprès du tribunal 
central. 

Art. 4. Le ministre de la justice indiquera, 
parmi les 6 commissaires du roi p ès des t r i -
bunaux d'arrondissement, celui qui exercera 
auprès du tribunal central. 

Art. 5. Ledit tribunal central s'assemblera dans 
le plus court délai possible. 

M. I janjuinaïs . Nous ne devons pas nous 
dissimuler que le plan qui vous est proposé est 
un renouve lement passager d'un tribunal pré-
vôtal ; si une mesure aussi extraordinaire est 
nécessaire, si elle est indispensable, au moins 
faut-il quelle soit prise avec réflexion. Nous 
sommes à la fin de la séance ; voilà 3 
heures... (Aux voix ! aux voix!) 

Un membre: On assassine à toute heure. 

M. E a n j u i n a l s . Je demande l'impression du 
projet et l 'ajournement. 

M. ISewbel l . Malgré la défaveur que le préo-
pinant vient d'essuyer et à laquelle je m'at tend j , 
je n'en dirai pas moins mon opinion avec fran-
chise. Dans les temps de défiai ce, de vengeance 
et de calomnie où nous vivons, un tribunal sou-
verain prévôtal de 12 personnes me parait, 
à moi, une création exécrable (Murmures.):,oui, 
exécrable. Il faut être prompt à arrêter, il faut 
être prompt à instruire les proi ès pour que les 
preuves ne se détruisent pas, pour que Ie3 cou-
pables ne disparaissent pas. Mais, en temps de 
troubles, ordonner un jugement précipité, un 
jugement en dernier ressort, pour qu'on n'ait 
pas le temps de se justifier, c'est véritablement 
vouloir que d'honnêles gens soient les victimes 
de faux témoignages. (Murmures.) 

Ce moyen ne doit être déployé que dans le 
cas où il n'y en aurait pas de constitutionnel. 
Or, parmi les 6 tribunaux criminels, vous pou-
vez en nommer un à qui vous donnerez la même 
attribution que vous voulez donner à ces 12 ty-
rans (Murmures.)-, mais surtout qu'il y ait la voie 
de l'appel. Sans cela, nous sommes sous un gou-
vernement tyrannique. 

Plusieurs membres : A demain 1 à demain ! 
(L'Assemblée renvoie à demain la suite de la 

discussion du projet de décret de M. Salles.) 
La séance est levée à trois heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du samedi 23 juillet 1791, au matin (1), 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture par un 
de MM. les sécrétai!es : 

1° D'adresses des sociétés des amis de la Consti-
tution établies à Tours et à Digne, dans lesquelles 
ces citoyens expriment leur respect et leur sou-
mission de l'a loi; 

2° d'une adresse du conseil général de la com-
mune de Louhans, contena it les mêmes princi-
pes ; il demande à l'Assemblée d'être autorisé à 
élever un autel permanent à la patrie, qui serait 
consacré au serment annuel des citoyens, et aux 
actions de gtâces qu'ils doivent à l'Etre suprême, 
pour avoir piotégé la conquête de la lber té . Les 
citoyens de Louhans se proposent d'élever, en 
face de l'autel, un obélisque où seront gravés en 
lettres d'or la date et le sujet de ce glorieux mo-
nument, afin de rappeler, à tous les instants, 
aux enfants de la patrie, et leur félicité, et le de-
voir sacré de maintenir la Constitution qui en est 
la source. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de ces adresses dans le procès-ver-
bal.) 

Un membre demande que l'Assemblée renvoie 
au comité ecclésiastique les arrêtés des corps 
administratifs du département de l'Aude relatifs 
à la circonscription des paroisses et qu'elle té-
moigne sa satisfac ion de la conduite qu'a tenue 
le directoire de ce département, ainsi que la mu-
nicipalité de Carcassonne, lors des événements 
du 21 juin dernier. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. G o u d a r d , au nom du comité d'agriculture 
et de commerce, fait un rapport sur la nécessité 
de considérer comme étranger, relativement aux 
droits de douanes, le village des Hayons, dont la 
souveraineté est contestée, et qui ne paye à 
l'Etat aucune imposition direct .' ni indirecte ; il 
s'exprime ainsi : 

Il existe à environ 3 lieues des frontières de la 
ci-devant principauté de S j dan , un village nom-
m é e s Hayons. Ce village est séparé du territoire 
de Sedan par les terres du canton de Bouillon, 
il e t même situé au delà de la ville de Bouillon. 
Les terres de ce canton et de celui de Bouillon 
l'environnent de toute part. 

En 1719, il s'e^t élevé des doutes sur la souve-
raineté du vil!age des Hayons; et par un arrêt 
du conseil du 27 février de la même année, il a été 
réservé de faire droit sur cette question de sou-
veraineté entre le roi de France et le duc de 
Bouillon. Ce village n'a même jamais été soumis 
aux impositions directes envers le gouvernement 
français; il n'est pas seulement désigné dans le 
tableau de l'arrondissement du district de Sedan. 
Malgré cette positionnes entrepreneurs d'une fa-
brique de forces et de ferronnerie, établie au vil-
lage des Hayons, ont la prétention de n'acquitter 
aucuns droits tant sur les l'ers et ferrailles qu'ils 
envoient de la Moncelle aux Hayons, que sur le 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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fer plaliné qu'ils tirent des Hayons à la destina-
tion de la Moncelle. Ils ont même obtenu le 2 avril 
dernier un jugement du district de Sedan, qui, 
ordonnant la restitution des droits perçus sur les 
fers platinés, venant desdits Hayons, a défendu 
aux préposés du bureau de Givonne, de perce-
voir aucuns droits sur les fers bruts qui seraient 
transportés de la Moncelle aux Hayons, et qui en 
seraient rapportés aplatis. Depuis ce jugement, 
les fers platinés sont entrés sans acquit de droit; 
la ferraille est sortie malgré la prohibition. 

Votre comité d'agriculture et de commerce n'a 
pas besoin de grands efforts pour vous prouver 
combien l'exécution de cette disposition serait 
contraire à vos décrets et aux intérêts de vos 
finances. Il est sensible que, tant que le village des 
Hayons ne fera pas partie de l'Empire français, 
et ne sera conséquemment point assujetti aux 
mêmes impositions, soit directes, soit indirectes, 
les fabriques ne doivent point être traitées com-
me les fabriques nationales de même nature, qui 
ne pourraient pas soutenir leur concurrence.Aussi 
votre comité a pensé qu'il ne pouvait rien faire 
de plus favorable pour les fabriques des Hayons, 
que de laisser extraire pour leur aliment, no-
nobstant la prohibition portée à cet égard, une 
quantité de vieux fer proportionnée à celle des 
fers qui seront rapportés platinés desdites forges. 
11 m'a en conséquence chargé de vous proposer 
le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité d'agriculture et de com-
merce, décrète que les fers et autres objets qui 
passeront du village des Hayons, situé à 3 lieues 
des frontières de la ci-devant principauté de 
Sedan, dans l'enceinte des barrières, et tout ce 
qui sortira du royaume pour ledit village, seront 
soumis aux droits et aux prohibitions réglés par 
la loi du 15 mars dernier, sans rien préjuger re-
lativement à la souveraineté sur ledit village; 
permet cependant de faire sortir en exemption 
de droits, jusqu'au premier janvier 1793, pour 
les fabriques dudit village, une quantité de vieux 
fers proportionnée à celle des fers platinés, qui 
seront apportés desdites fabriques dans le 
royaume. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un membre demande que l'ouverture de la 
séance du matin soit invariablement fixée à 
9 heures précises, et qu'il soit accordé des séances 
extraordinaires du soir pour la discussion du pro-
jet de loi sur les traites. 

Un membre observe que l'Assemblée n'est pas 
encore assez nombreuse pour délibérer sur cette 
proposition. 

(Cette motion est remise à midi.) 

M. F r l c a u d représente à l'Assemblée qu'il a 
été saisi plusieurs sommes d'argent sur les fron-
tières, lesquelles sommes sont exportées vers 
l 'étranger, en contravention des décrets; ii ob-
serve que le comité, à qui ces arrestations ont 
été dénoncées, n'en a pas encore rendu compte, 
et il demande que cet objet soit mis, pour de-
main, à l'ordre du jour. 

M. d 'André. Depuis longtemps, on met à l'ordre 
du jour un rapport sur la garde soldée de Paris ; 
tous les jours ce rapport est retardé, et les enne-
mis du bien public en profitent pour séparer de 
nous des soldats de la liberté, qui lui seront tou-
jours fidèles. Je demande que le rapport soit fait 
sur-le-champ. 

M. l e P r é s i d e n t . Je viens de recevoir une 
lettre de M. de Menou, rapporteur de cette affaire, 
qui m'annonce que son rapport n'est pas encore 
prêt en ce moment. (Murmures.) 

M. D a u c h y , au nom du comité d'imposition, 
présente un projet de décret tendant à décharger 
le Trésor public des dépenses municipales de la 
ville de Paris. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, sur le rapport du co-

mité des contributions publiques, décrète : 
<> Qu'à compter du l8 r juillet présent mois, les 

dépenses municipales de la ville de Paris cesse-
ront d'être à la charge du Trésor public. 

« Se réserve de statuer incessamment sur la 
dépense de la garde nationale soldée de la ville 
de Paris, et sur le mode de payement des rentes 
et dettes arriérées de la même ville. •> 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Montesquiou, au nom du comité des 
finances, présente un projet de décret concernant 
le trésorier de la marine et son contrôleur. 

« L'Assemblée nationale décrète que les ar-
ticles 8 et 9 de son décret du 17 de ce mois, re-
latifs au trésorier de la marine et à son contrô-
leur, seront rapportés, et en ordonne le renvoi à 
son comité des finances. » 

(Ce décret est adopté.) 

Une députation du directoire du district, du 
conseil général de la commune et de la garde 
nationale de Meaux, réunis, est introduite à la 
barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
« Messieurs, le district de Meaux, ainsi que le 

conseil général de la commune, le corps de la 
garde nationale, nous ont députés vers l'Assem-
blée nationale pour lui présenter une adresse ; 
nous osons lui demander la permission d'en faire 
la lecture. (Oui! oui!) 

« Messieurs, 
« L'inviolabilité du roi est fondée sur la Cons-

titution que nous avons juré de maintenir : elle 
met le chef de la nation à l'abri des attentats des 
factieux; elle garantit la tranquillité publique; 
et, loin d'être dangereuse pour la liberté, elle en 
assure les heureux effets, puisque les ministres 
sont responsables. Toujours semblables à vous-
mêmes, toujours fermes et inébranlables dans 
vos principes, vous n'avez point voulu que la loi 
pût varier au gré des erreurs passagères d'un 
roi séduit. En décrétant de nouveau l'inviolabi-
lité de Louis XVI, vous avez affermi la Constitu-
tion, et, pour ainsi dire, doublé les raisons qu'il 
avait de se fier à vous. Puisse ce roi trompé voir 
ses vrais amis dans les représentants de la na-
tion, comme nous voyons en eux les pères de la 
patrie 1 Sachent les factieux qui ont osé protester 
contre votre décret, que, quand la loi a parlé, 
tous les citoyens doivent se taire et obéir I Oui, 
Messieurs, tels sont nos principes, tels sont ceux 
de la Constitution que nous jurons de maintenir 
de tout notre pouvoir. 

« Achevez, sages législateurs, achevez vos su-
blimes travaux ; comptez sur notre vive recon-
naissance. Vous nous trouverez toujours prêts à 
soutenir l'exécution de vos décrets. Notre union 
et notre courage feront le désespoir des ennemis 
du bien public, et nous périrons plutôt que de 
souffrir que la Constitution reçoive la moindre 
atteinte. » (Applaudissements.) 
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M. le P r é s i d e n t répond : 

« Messieurs, 
« Vous éprouvez ce que commande le véritable 

amour de la liberté; vous reconnaissez l'empire 
de la loi, et vous lui promettez un dévouement 
sans bornes. Avec ces sentiments, vous réaliserez 
les espérances de l'Assemblée nationale ; elle 
verra la liberté et la Constitution hors de toute 
atteinte, et la prospérité publique s'accroître ra-
pidement. 

« L'Assemblée vous inviteàassisteràsa séance. » 
(Applaudissemen ts. ) 

(L'Assemblée ordonne l'impression du discours 
de la députation et de la réponse du Président, 
ainsi que leur insertion dans le procès-verbal.) 

M. Heurtanl t -Lamervi l le , au nom du comité 
d'agriculture et de commerce, présente un projet 
de décret tendant à autoriser le directoire au dé-
partement de VOrne à faire vendre 40 étalons du 
naras du Pin. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale autorise le directoire 

du département de l'Orne à faire vendre, par 
estimation, 40 étalons du haras du Pin, à des 
cultivateurs de ce département, aux conditions 
que le directoire croira les plus avantageuses au 
bien public, et avec la clause expresse que ces 
étalons seront conservés dans l'étendue de ce 
département, pour y servir à la propagation de 
leur race. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d' Angély). Mes-
sieurs, vous avez chargé hier votre comité diplo-
matique de vous présenter un rapport circons-
tancié sur les événements dont M. Duveyrier vous 
a rendu compte afin d'examiner si le droit des 
gens n'a pas été violé. Je viens vous proposer 
une autre mesure, non moins importante qui est 
la conséquence directe de la mission de M. Du-
veyrier, c'est d'ordonner au ministre des finances 
de faire mettre à exécution le décret que vous 
avez rendu contre Louis-Joseph de Bourbon-Condé. 

Vous avez décrété, en effet, entre autres dispo-
sitions, que faute par lui de rentrer sous quin-
zaine dans le royaume ou de s'éloigner des fron-
tières, ses biens seraient mis sous séquestre. Il 
n'a point fait de répons? ; les délais sont plus 
qu'expirés; il ne s'est point soumis à la loi que 
vous aviez le droit de lui faire. Vous avez un 
double intérêt à faire exécuter votre décret, 
d'abord pour lui apprendre que ce n'est pas en 
vain qu'on manque à une nation ; en second lieu 
parce que, lorsque ses biens seront entre les 
mains de la nation, vous serez plus sûrs que les 
propriétés seront respectées. 

Je demande donc que l'Assemblée nationale 
décrète que le ministre des finances sera chargé 
de faire mettre à exécution le décret que vous 
avez rendu relativement à la séquestration des 
biens de Louis-Joseph de Bourbon-Condé. 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e . J'observe que 
c'est l'exécution totale du décret que nous de-
vons demander. 

M. le P r é s i d e n t . Je crois qu'un nouveau dé-
cret n'est pas nécessaire pour cela. 

M. Camus . Voici ce que je propose à cet égard : 
« L'Assemblée nationale a décrété que le mi-

nistre de l'intérieur lui rendra compte, dans 
SÉRIE, T . X X V I I I . 

3 jours, de l'exécution du décret rendu le 11 j u i l 
dernier contre Louis-Joseph de Bourbon-Condé. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Camus . J'ai encore une autre proposition 
à faire. Je demande que le ministre de la justice 
rende compte incessamment de l'état dans lequel 
se trouvent les procédures relatives aux falsifi-
cateurs d'assignats. Il est inconcevable qu'après 
avoir pris des personnes sur le fait, ces per-
sonnes-là ne soient pas enrore punies comme 
elles auraient dû l'être, et qu'aucune affaire de 
ce genre ne soit encore terminée. Voici moa pro-
jet de décret : 

« L'Assemblée nationale décrète que le ministre 
de la justice rendra compte, dans 3 jours, des 
diligences qui ont dû être faites et de l'état des 
procédures du tribunal de Paris, chargé du 
procès contre les prévenus du crime de falsifica-
tion des assignats ». 

(Ce décret est adopté.) 

M. Lanjuinais . Je ne pense pas que l'on 
doive établir une différence entre M. de Condé et 
tous les autres officiers émigrés qui ne sont pas 
moins coupables que lui. Je demande que l'As-
semblée se fasse rendre compte incessamment, par 
le ministre de la guerre, de la liste des officiers 
transfuges et qu'il soit appliqué à ce3 officiers 
la même mesure qu'à M. de Condé. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Dans 
le projet de décret que M. Emmery vous a pré-
senté hier sur la discipline militaire, il y a une 
disposition relative aux officiers des troupes de 
ligne qui sont allés chez l'étranger. Lorsque cet 
article sera mis en discussion, la motion de 
M. Lanjuinais pourra être utilement examinée. 

M. Lanju ina i s . Je consens au renvoi. 
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Lanjui-

nais à l'époque de la discussion du projet de dé-
cret sur la discipline militaire.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e . Vous avez 
ordonné, il y a 10 ou 12 jours, le recensement 
général des habitants de Paris. Il arrive dans 
Paris une infinité d'étrangers. Déjà on s'est 
aperçu que dans le nombre il y avait plusieurs 
repris de justice. Tous ces hommes sont infini-
ment suspects. Cependant nous n'avons pas 
encore appris que la municipalité de Paris ait 
très avancé son travail à cet égard. 

Je demande que l'on fasse incessamment ce re-
censement général, que l'on y mette les formes 
les plus exactes, que l'on vienne me demander, 
comme je m'y attendais tous les jours, qui je 
suis, où je demeure, d'où je viens et ce que je 
fais à Paris; que l'on en fasse de même dans 
toutes les maisons : que tout citoyen soit obligé 
sur su responsabilité et telle peine que la muni-
cipalité pourra proposer, de déclarer s'il recèle 
un étranger chez lui; qu'en un mot, chacun des 
étrangers arrivés à Paris, dans l'espoir de la 
curée générale qui leur avait été promise, soit 
dénoncé; que la vigilance des citoyens soit 
éveillée; que tout les citoyens de Paris se regar-
dent comme les sentinelles de la Constitution, 
obligés en conscience de déclarer les'étrangers 
suspects. Qu'ils les connaissent, afin que la ville 
de Paris soit connue, comme l'on connaît une 
maison. Que l'on prenne toutes les précautions 
nécessaires pour expulser les brigands, les assas-
sins, les scélérats et les conspirateurs dont Paris 

34 
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r e g o r g e , e t q u e l e m a i r e so i t m a n d é p o u r n o u s 
e n r e n d r e c o m p t e . 

M. l 'abbé G o u t t e s . Cette proposition est d'au-
tant plus j iSte que le bruit court déjà dans le 
public qu 'on se prépare demain à de nouvelles 
scènes. 

Voix diverses.-Bail! Bah! A l 'ordre du j o u r l 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e . Je ne sais à 
quoi peut servir celte espèce de pusillanimfté, 
de laquelle il résulterait que nous nous endor -
mirions. Je crois que cette vérité doit être 
connue; je crois que si elle doit ê t re di te, c 'est 
ici , et par conséquent , je vais m e permet t re de 
vous dire ce que je sais. 

Messieurs, nous savons par M. de Montmorin 
qu'il y a lieu de croire que les émigrants se pro-
posent de faire une tentative folle, ext ravagante ; 
mais ils se proposent d'en faire une aux f ron-
t ières. Il est possible que les conspirateurs, qui 
sous prétexte de relever la royauté l 'ont eux-
mêmes avilie par leurs folies, il est possible que 
les conspi ra 'eurs ne fassent pas réflexion que, 
tandis qu'i ls feront une invasion sur les f ront iè-
res, le mécontentement du peuple de la ville de 
Paris soit g i and , et que peut-être la sûreté de 
personnes auxquelles nous nous intéres ons tous, 
soit en danger . Ils seraient ainsi la cause, en at-
taquant les front ières , d 'un mouvement dans 
Paris. C'est pour iormer ce mouvement qu'on a 
envoyé une foule d 'é trangers , c'est pour cela que 
nous voyons arr iver de nos dépar tements des 
hommes qui n 'ont rien à faire ici. 

Plusieurs membres : C'est vrai ! C'est vrai ! 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e . Messieurs, les 
régiments sont dégarnis d'officiers; plusieurs 
ont été renvoyés par leurs soldats, d 'autres se 
sont ret irés d eux-mêmes , 2 ou 3,000 ont refusé 
de prêter le se rment ; une foule de soi-disant 
gent i lshommes et une foule de ceux qui l 'étaient, 
se sont rendus en foule à Paris . De tous ces 
moyens combinés il résulte évidemment, a u x 
yeux de ceux qui veulent y rélléchir, que l'on 
ménage un mouvement dans Paris. 

Je n 'a joute point foi aux brui ts qu'i ls font cou-
rir , que l'on mine sous Paris, que l'on veut faire 
sauter l 'Assemblée nationale; je les abandonne à 
la vigilance du département et de la municipa-
lité; mais enfin, Messieurs, à moins que les cons-
pirateurs ne soient insensés, ils doivent avoir 
combiné le mouvement extérieur avec le mouve-
ment in té r i eur ; et comme c'est à Paris qu'est le 
foyer du pouvoir actuel, c'est contre ce pouvoir 
que tout a été combiné. 

Vous avez vu des sociétés populaires qui, dans 
le commencement, étaient dans de très bons 
princip -s, mais qui ensuite ont été égarées; vous 
avez vu des hommes, des étrangers soudoyés qui 
répandaient de l ' a rgent , qui, par des insurrec-
tions, dirigeaient les c »ups de ce peuple trompé 
contre l 'Assemblée nationale qui avait sauvé le 
peuple même. Ils font agir, d 'un aut re côté, les 
émigrants contre l 'Assemblée nationale et les 
conspirateurs de toutes les provinces. 

Ainsi, Messieurs, je répète ma motion, que le 
maire soit mandé à la ba r re ; mais j 'a joute a u x 
dispositions générales qui vous ont été présen-
tées hier par le comité militaire, dont j 'a i admiré 
la sagesse, quelques dispositions additionnelles. 
Il ne GOUS suffit pas de savoir que nous sommes 

en état de met t re sur pied 143,000 hommes de 
troupes de l igne, que nous avons 9,700 gardes 
nat ionaux enregistrés, e tc . ; tous ce-* projets-là 
me paraissent infin ment sages, mais je ne m'y 
fie que quand cela sera exécuté. 

Je demande donc, Messieurs, que votre comité 
militaire soit tenu de venir, ainsi que le ministre 
de la guerre , vous rendre compte, non pas des 
dispositions que l'on veut faire, mais des dispo-
sitions que l'on a faites. 

J 'observe ensuite qu'il y a quelques contradic-
t ions entre ce qui nous est rapporté sur les 
bonnes dispositions des frontières et les lettres 
que reçoivent les députés des frontières. Je crois 
que le peuple, qui se fait aisément illusion, et 
qui s'etl'raie facilement, peut avoir exagéré le 
défaut de défense de certaines frontières. Mais je 
demande que le comité militaire se concerte avec 
les députés des fron ières, afin que des connais-
sances part icul ières que l'on aura acquises, il en 
résul te que vous soyez parfai tement rassurés à 
cet égard. 

M. R e w b e l l . Comme il paraît que l 'Assem-
semblée se dispose à mander M. le maire de 
Paris, je demanderai que l'on lui fasse une ques-
tion bien simple qui jettera un très grand jour 
sur la question. On m'a assuré de bonne part, 
que parmi les personnes blessées ou tuées dans 
les malheureux événements dont nous avons été 
les témoins, il y avait plusieurs chevaliers de 
Saint-Louis dont on a trouvé la croix dans la 
poche. 

Plusieurs membres : Oui I oui I 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e . Voici mon projet 
de décret : 

« L'Assemblée nationale décrète que le maire 
de Paris sera appelé ce matin à l 'Assemblée, 
pour rendre compte des mesures prises par la 
municipalité pour le recensement général des 
habitants et des étrangers qui se trouvent à 
Par i s . » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d ' A n d r é , au nom du comité diplomatique. 
Avant d'avoir l ' honneur de vous rendre compte, 
au nom du comité diplomatique, de Vaffaire de 
Porentruy, je crois devoir dite un mut relat ive-
ment à ce que vient d 'observer M. Rabaud. 11 
vous a dit que le ministre des affaires étrangères 
nous avait fait craindre une invasion des émi -
grants . Il est vrai que le ministre nous a dit 
qu'il ne répondait pas que les émigrants ne fis-
sent une tentat ive; mais sans vouloir nous en -
dormir dans une fausse et trompeuse sécur i té ; 
je crois cependant qu'il serait utile pour pré-
venir le mauvais effet que pourraient fa re sur 
la for tune publ ique des craintes exagérées; je 
crois, dis-je, qu'il est nécessaire de vous dire 
l 'état dans lequel se trouvent les émigrants, 
d 'après les rapports les plus sûrs . 

D'après un rapport que M. Fréteau doit avoir 
fait, il s 'ensuit que le recensement des émigrants 
e s t d ' e n v i r o n 5 à 6 , 0 0 0 h o m m e s , d o n t 3 , 5 0 0 o n t 
é t é n o m b r é s , e t d e c e s 3 , 5 0 0 o n c o m p t e 306 c i -
devant conseillers au parlement (Rires). Il y a 
ensuite un régiment de prêtres, de chanoines, 
etc. (Rires.) 

Je le répète, mon intention n'est pas, en citant 
ce fait, d 'endormir l'Assemblée nationale par une 
fausse tranquill i té, je pense au contraire qu'il 
faut prendre toutes les mesures possibles pour 
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nous mettre dans l'état de défense le plus res-
pectable. Aussi, ai-je, de même que M. Rabaud, 
applaudi aux mesure-* du comité militaire, et ne 
serai-je pas un des derniers, à en solliciter l'exé-
cution. Ces faits posés, qui m'ont paru néces-
saires pour la tranquillité générale, je passe au 
rapport dont l'Assemblée m'a chargé. 

Vous avez entendu hier la réclamation de 
M. l'évêque de Paris. Il résulte des faits qui sont 
à notre connaissance, que d'après quelques trou-
bles arrivés dans l'évêché de Bâle, dans le pays 
de Porentruy, l'évêque de Bàle a réclamé des se-
cours de l'empereur. L'empereur a fait passer à 
l'évêque de Bâle des forces militaires qui s'élè-
vent de 4 à 500 hommes. Cette arrivée de troapes 
a causé de l'inquiétude dans les départements 
voisins du pays de Porentruy. On s'est adressé 
à l'Assemblée nationale; le comité dans cette cir-
constance ne croit pas vous faire un rapport plus 
précis qu'en vous lisant les articles de notre 
traité avec l'évêque de Bâle. 

Ce traité est de 1780, l'article 2 porte : « Le 
roi et le prince-évêque de Bâle contractent, par 
le présent traité, l'engagement de maintenir leurs 
avantages réciproques et de détourner tout ce 
qui pourrait leur être contraire. A l'effet de quoi, 
le roi promet particulièrement que si le priuce-
évêque était outragé par qui lques ennemis, ou 
troublé par des soulèvements intérieurs, la mu-
nicipalité l'aidera de ses forces et à ses frais et 
à la première réquisition qui fui en sera faite, 
suivant que les circonstances l'exigeront. De son 
côté, le prince-évêque de Bâle s'oblige, pour lui 
et ses successeurs, de maintenir, dans cet Etat, 
les levées d'hommes pour le service delà Fra-ce. 
En conséquence, la capitulation du 4 mars 1768, 
au sujet du régiment que le pays entretient à la 
couronne, sera exécutée selon la forme et te-
neur, et il sera libre d'en faire une autre à son 
expiration; mais si on ne la renouvelait pas, les-
dites levées se feront, par la suite, de la même 
manière qu'elles ont été pratiquées avant l'époque 
de 1760 et de 1768. » 

Voici l'article 3 : « Le roi et le prince-évêque 
de Bàle s'engagent d'empêcher et de ne pas souf-
frir que leurs ennemis et adversaires respectifs, 
s'établissent dans leur pays, terres et seigneu-
ries, et de ne leur accorder aucun passage pour 
aller attaquer ou contester l'autre allié ; pro-
mettent réciproquement de s'y opposer, même 
à main armée, si la nécessité le requiert. Les 
deux parties conviendront ensemble, le cas 
échéant, des moyens nécessaires pour prouver 
la sûreté de leur Etat, en fermant les passages 
par lesquels les ennemis ou adversaires y pour-
raient pénétrer. 

Voici l'article 4 : « Le prince-évêque de Bàle 
déclare, de la manière la plus positive et la plus 
expresse, vouloir observer dans la guerre à venir 
entre la France et telle autre puissance que ce 
soit, la plus exacte neutralité, sauf les stipula-
tions contenues aux articles précédents, sauf 
aussi les devoirs que le prince-évêque de Bâle 
peut avoir à remplir en sa qualité de membre 
du corps germanique. » 

D'après ces trois articles, la France est en droit, 
lorsque des ennemis ou adversaires voudraient 
s'établir dans le pays de l'évêque de Bàle, de 
réclamer l'exécution de l'article 3, et d'empêcher 
qu'ils ne s'y établissent. D'après cet article, le 
cas échéant, c'est-à-dire des ennemis ou adver-
saires se présentant, les deux partis doivent 
convenir ensemble des moyens nécessaires pour 
procurer la sûreté de leurs Etats, en fermant les 

passages par lesquels leurs ennemis ou adver-
saires y pourraient pénétrer. 

Dans ce même article, on trouve encore ces 
mots : « De s'y opposer même à main armée, si la 
nécessité le requiert ». Les comités diplomatique 
et militaire reunis ont pensé que, pour suivre à 
la lettre le traité, et pour ne point témoigner 
des inquiétudes que nous ne sommes pas encore 
dans le cas d'avoir, il fallait ordonner au minis-
tre des affaires étrangères d'envoyer vers le 
prince-évêque de Bâle, pour y traiter des moyens 
convenables dans la circonstance actuelle, pour 
procurer la sûreté respective des deux Etats. 

On demande qu'il soit mis dans le d cret : 
« en fermant les passages ». Sans doute, fermer les 
passages est le résultat de la négociation ; mais 
les mots fermer les passages dans le décret, indi-
queraient que vous avez déjà desennemis et adver-
saires qui veulent s'introduire chez nous. Or je 
ne crois pas opportun ni vrai de dire que nous 
avons actuellement des ennemis établis dans le 
pays de Porentruy. 

Û'aprè3 cela, le c o m i t é n'a pas cru qu'i l fût 
convenab le de dire, dans le projet de décret , 
fermer les passages , parce qu'en effet le traité 
ne porte pas préc isément que ce seront les Fran-
ça i s qui fermeront les passages , le traité porte : 
« En fermant les passages. » 

Il est resté indécis à qui ce serait à fermer les 
passages. 

l ise présente une première difficulté : c'est que 
l'évêque de Bâle a dé-armé tous les habitants de 
Porentruy : que par conséquent il lui est impos-
sible, avec les habitants de Porentruy, de garder 
et de fermer les passages. Il n'est pas convenable 
que l'Assemblée veuille d'ici, sans information 
ultérieure, sans négociation préalable, s'emparer 
des passages, et par là même déclarer que les 
troupes de Porentruy sont ennemies, et recon-
naître que nous avons des ennemis effectifs et 
actuellement existants. 

Nous avons pensé, au contraire, que c'était pré-
cisément là le fout de la négociation ; que dans 
les instructions données à l'envoyé, il lui serait 
dit de représenter à l'évêque de Bâle les inquié-
tudes que pouvaient donner à la nation française, 
non seulement l'établissement des troupes dans 
son pays, non seulement l'impossibilité, où il s'é-
tait mis en désarmant ses habitants, de pouvoir 
garder les passages, mais encore l'inquiétude 
que peuvent nous causer le rassemblement d'é-
migrants, les différents mouvements causés dans 
la diète de Rastibonne, et autres objets qui sont 
faits pour nous faire mettre sur nos gardes. 

Mais nous avons cru devoir laisser à la négo-
ciation tous les moyens possibles, soit d'obtenir 
de l'évêque de Bàie la retraite des troupes autri-
chiennes en lui offrant des troupes françaises, 
soit d'obtenir la garde des passages par des trou-
pes françaises, soit enfin d'obtenir de lui la garde 
des passages par des troupes françaises et des 
habitants de Porentruy. L'Assemblée ne peut pas 
décréter tous ces objets, car il en résulterait 
que vous lieriez tellement les mains au négocia-
teur, qu'il n'aurait rien à faire que de signifier 
votre décret. 

Voici le projet de décret que voire comité vous 
propose : 

« L'Assemblée nationale décrète que le minis-
tre des affaires étrangères enverra auprès de l'é-
vêque de Bâle un minisire chargé de réclamer 
l'exécution du traité de 1780. » 

M, R e w b e l l . La réflexion de M. d'André est 
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juste. Il est évident que si vous chargez quel-
qu'un de convenir des moyens nécessaires pour 
la sûreté de l'Etat, la suite des moyens néces-
saires sera de fermer les passages. Il ne s'agira 
plus que de savoir qui est-ce qui fermera les pas-
sages. Il est évident que ce ne sera pas l'évêque 
de Bâle, puisqu'il n'a point de troupes. 11 est évi-
dent qu'il faut que ces passages soient fermés, 
car il est assez singulier de dire que nous n'a-
vons point d'adversaires, que nous n'avons point 
d'ennemis. 

Je demande pardon à M. d'André, mais nous 
en avons depuis fiâle jusqu'à Luxembourg, sur 
toutes les frontières ; nous avons le cardinal de 
Rohan, que nous avons envoyé à Orléans et qui a 
son quartier à Ettenheim, le long du Rhin. Nous 
avons décrété M. de Condé ; nous avons décrété 
M. de Bouillé. Tous ces gens-là ont des troupes 
et des brigands. Il est évident que si ces défilés 
ne sont pas gardés, nous ne sommes pas sûrs 
que leurs brigands n'entreront pas en Alsace. 

M. Rabaud-Saint -Et ienne . On nous ré-
pète sans cesse que nous n'avons pas d'en-
nemis, mais est-il des hostilités plus formelles 
que les réquisitions faites par les électeurs et les 
princes, possessionnés en Alsace à la diète de 
Ratisbonne. Peut-on regarder comme douteux 
que l'électeur de Mayenne, les évêques de Bâle 
et de Spire soient nos ennemis, puisqu'ils n'ont 
cessé de réclamer devant la diète le maintien de 
leurs droits féodaux dans leurs possessions d'Al-
lemagne? L'évêque de Bâle en particulier n'est-
il pas Un de ceux qui ont fait les propositions 
les plus hostiles contre la France. Il est bien 
étonnant que l'on ne veuille pas faire attention 
que nous sommes menacés d'une invasion de 
plusieurs puissances étrangères; songez, Mes-
sieurs, que nous sommes chargés d'une grande 
responsabilité envers la nation. Que_ lui répon-
drons-nous s'il lui mésarrive et que nous n'ayons 
pas pris toutes les précautions que les circons-
tances nous indiquaient. 

L'Assemblée nationale de France n'ayant été 
encore reconnue d'aucune puissance en Europe, 
— et san3 doute elle ne tardera pas à prendre 
des mesures atin de l'être bientôt — il est à 
craindre que ces puissances ne se piquent pas 
d'observer à notre égard le droit des gens et 
qu'elles ne forcent ou ne livrent le passage de 
ces défilés de Porentruy qui déjà sont occupés 
fort avant par les troupes autrichiennes. Si des 
aristocrates suisses ont souffert que 5 à 600 Au-
trichiens passassent à Porentruy, qui vous ga-
rantira qu'ils n'en introduiront pas encore? Et 
certes, cela est bien facile sans que nous puis-
sions être instruits de leur marche. Il paraît 
même que nous avons été mal informés relati-
vement aux troupes du Luxembourg qu'on n'éva-
lue qu'à 3,000 hommes ; M. Duveyrier m'a assuré 
hier à moi-même qu'il y avait dans ce pays 8 à 
10,000 soldats ; il m a même ajouté qu'on y atten-
dait 30,000 Croates. 

Je conclus donc et je soutiens qu'il n'est plus 
possible de douter des intentions hostiles des 
princes allemands. M. le rapporteur nous a fait 
observer que l'on donnerait à l'envoyé les instruc-
tions nécessaires. J'observe à l'Assemblée que 
nous sommes chargés seuls en ce moment de la 
défense de la nation, et que nous lui sommes, par 
conséquent, responsables de choses auxquelles 
nous ne nous attendions pas il y a deux ans. 

M. le rapporteur nous propose de donner des 
instructions à l'envoyé, et moi je propose que 

nous arrêtions ici les instructions que nous aurons 
à lui donner, afin que nous ayons la parfaite cer-
titude que les instructions de l'Assemblée natio-
nale seront parfaitement remplies. 

Je demande, enfin, que les instructions qui se-
ront données à l'envoyé aient pour but l'exécu-
tion du traité, mais que ces instructions portent 
que les défilés seront occupés de manière ou 
d'autre; sans quoi vous serez surpris par là, et 
vous en répondrez à la France. 

M. Eavie . Je demande à M. d'André si les puis-
sances qui souffrent tranquillement que les réfu-
giés français fassent chez elles des préparatifs de 
guerre contre nous, ne sont pas nos ennemies, et 
si la maison d'Autriche elle-même n'est pas eu ce 
moment conjurée contre la France? 

M. d'André, rapporteur. Le comité diploma-
tique est très bien informé des propositions faites 
à la diète de Ratisbonne, et il est impossible de 
douter des intentions hostiles des princes alle-
mands. Il est bon de remarquer, toutefois, qu'il 
n'est pas sûr que la majorité de la diète parlage 
leur avis et accueille leurs propositions; elle a, 
jusqu'à présent, fait traîner raffaire en longueur, 
et constamment ajourné leurs réclamations; il y 
a même lieu d'espérer que le conclusum de la diète 
sera pacifique et pourra aboutir à une réconcilia-
tion. 

Il ne serait donà pas prudent de regarder encore 
la guerre comme déclarée et de donner les pre-
miers l'exemple des hostilités en provoquant les 
puissances. Sans doute, si nous devons avoir la 
guerre, il faut que ce soit le plus tôt possible, 
parce qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de 
nous défendre et que nous sommes bien supé-
rieurs en force; mais, en attendant, il ne faut pas 
négliger les résultats que peut nous donner une 
négociation à laquelle il nous a paru sage de bor-
ner en ce moment nos démarches vis-à-vis du 
prince-évêque de Bâle. 

M. R e g n a n d (de Saint- Jean-d'Angêly). Je pro-
pose un amendement au projet du comité. C'est 
d'ordonner au ministre de la guerre de faire en-
voyer un certain nombre de gardes nationales au 
château de Blamont pour se joindre à la garnison 
de cette place. Cette mesure est sollicitée par la 
nécessité d'établir une défense sérieuse; elle est 
réclamée par le commandant militaire. 

Ceux de nos commissaires qui sont allés dan3 
cette région, ont trouvé une certaine défiance, qui 
leur a paru justifiée, contre le commandant du 
château de Blamont; ils ont permis, en consé-
quence, à ce commandant d'aller prendre les eaux, 
et ils ont mis à sa place un lieutenant-colonel 
d'artillerie, homme très bon patriote, ayant la 
confiance du département. Gette première mesure 
a tranquillisé les esprits; celle que je vous pro-
pose maintenant aura l'excellent effet de ramener 
la confiance ; le département restera plus tran-
quille sur la foi de 5 ou 600 gardes nationales, 
que sur la foi de tous les officiers qui veilleront 
sur cette frontière. 

En ce qui concerne la proposition qui vous a 
été faite par M. Babaud, je pense comme lui qu'il 
faut donner à l'envové vers l'évêque de Bâle des 
instructions précises sur ce qu'il doit demander 
et j'appuie son amendement. 

M. F r é t e a n - Saint - J u s t . La mesure qui 
vous est proposée par M. Begnaud me paraît inu-
tile. Depuis hier, en effet, vous avez décrété 
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l'envoi de 97,000 hommes de gardes nationales 
et vous en avez fixé la répartition. Assurément, 
dans cette distribution, le district de Saint-Hip-
polyte aura une part quelconque et la proposi-
tion de M. Regnaud se trouvera remplie. 

A l'égard des instructions à donner à notre en-
voyé auprès de l'évéque de Bâle, il y aurait peut-
être quelque difficulté à les discuter en public. 
M. d'André aurait pu ajouter, il est vrai, dans 
ses réflexions, que l'empereur ne souffrira pas 
qu'il reste des Français le long de Porentruy de 
1 autre côté du Rhin,- cous n'avons pas ouï dire 
non plus qu'il eût souffert un rassemblement 
considérable de troupes dans les Pays-Bas, mais 
il est certain que le Brisgau renferme beaucoup 
plus de soldats qu'à l'ordinaire et que si les gorges 
étaient abandonnées par les Suisses, il serait pos-
sible que les Impériaux en prissent la garde. Cette 
réflexion n'échappera sûrement pas à l'envoyé. 

Une autre considération qui ne lui échappera 
pas non plus, c'est que votre traité n'est plus 
rien lorsqu'on combine entre eux les articles 
qu'il renferme, et le ministre sentira qu'il faut 
faire expliquer clairement l'évéque de B&le sur 
ce point : « Entendez-vous ou n'entendez-vous 
pas livrer les passages de vos Etats? Etes-vous 
décidé ou non à perpétuer le rôle que vous jouez 
à la diète ? » 

En tout cas, c'est à la vigilance du pouvoir 
exécutif à choisir comme envoyé un homme ferme 
et surtout ami de la Révolution. 

M. Gobel , évêque de Paris. J'ai plusieurs dis-
positions à proposer à l'Assemblée. 4e demande 
tout d'abord que l'ambassadeur du roi soit chargé 
de sommer les cantons helvétiques de ne plus 
accorder de passage à des troupes étrangères dans 
le pays de Porentruy, attendu que ces troupes, 
dans les circonstances actuelles de la provocation 
du prince-évêque de Bâle, pourraient engager le 
corps germanique dan3 une guerre contre la 
France, et rendre illusoire l'assurance résultant 
du traité conclu avec la Suisse en 1776, de ne 
laisser passer au travers de son territoire aucun 
ennemi de la France. 

Le second article que je vous proposerai, c'est 
que votre commissaire ne parle pas sans con-
naître le caractère du prince-évêque avec lequel 
il va traiter; car, pour une négociation de cette 
importance, il est nécessaire de connaître son 
caractère et sa contenance depuis notre Révolu-
tion. Je demande donc que M. de Montmorin pro-
mette de charger de cette commission un homme 
reconnu vraiment patriote et qu'il le charge de 
se faire instruire, par les députés du Doubs et du 
Haut-Rhin, de toutes les manœuvres de l'évéque 
de Bâle depuis le commencement de notre Révo-
lution; il importe qu'il soit bien instruit et qu'il 
ne parte pas sans cela. 

Il est une troisième disposition non moins im-
portante et qui consiste à ne faire de démarches 
qu'avec la dignité qui convient à une grande 
nation et à les accompagner d'une contenance 
imposante. Pour cela, je propose au ministre de 
la guerre de faire un rapprochement d'une partie 
de troupes formant les garnisons d'Huningue, de 
Belfort et de Besançon, et d'un nombre de gardes 
nationales des départements du Ooubs et du 
Haut-Rhin afin de ceintrer sur les limites fran-
çaises le pays de Porentruy, au moment où le 
commissaire français fera ouverture de sa com-
mission au prince-évêque à Porentruy, tant à 
l'effet d'en procurer le succès que pour avoir le 

monde nécessaire aux réparations du fort de 
Blamont. 

Cette mesure est d'autant plus sûre que je suis 
persuadé qu'au moment où l'évéque de Bâle se 
verra ainsi ceintré, les troupes autrichiennes l'a-
bandonneront; il ne pourra attendre de secours 
par la Suisse, puisqu'en conséquence de ma pre-
mière proposition, vous serez assurés de la clô-
ture de tous les passages, et il se trouvera ainsi 
très porté à terminer votre négociation. (Applau-
dissements.) 

M. L a r l e . Il est une précaution antérieure à 
celles que vient de vous présenter M. l'évéque de 
Paris. A Porentruy, les habitants oot eu l'inten-
tion de renverser leur Constitution et de se mettre 
à la française. Il est important qu'en réclamant 
l'exécution d'un traité qui vous donne la facilité 
de conserver vos possessions, vous lui disiez 
que vous conserverez les siennes. 

Je demande donc que votre envoyé s'explique 
catégoriquement sur ce point, que toutes les pos-
sessions de l'évéque de Bâle seront conservées, 
et je demande à M. le rapporteur que cette con-
dition soit insérée dans 4e décret 

M. d'André, rapporteur. Toutes ces disposi-
tions et plusieurs autres encore feront la matière 
de l'instruction qui sera donnée à l'envoyé, mais 
il est inutile de les comprendre dans le décret. 
Si, d'un côté, il est vrai que l'évéque de Bâle ait 
fait des manœuvres contre notre Révolution, il y 
a aussi une réclamation de l'empereur contre une 
lettre d'un officier de la garde nationale parisienne 
dans laquelle il est dit : « Nous serons 30 ou 
40,000 dans tel bois, nous entrerons ensuite à 
main armée à Porentruy. » 

Il est inutile, comme vous voyez, de mettre cela 
dans une instruction : vous ne pouvez pas empê-
cher qu'il n'y ait de pareilles réclamations et il 
serait imprudent de forcer la mesure dans ce mo-
ment et par un décret qui bornât la mission de 
notre envoyé à notifier la loi que vous auriez 
rendue. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Les 
observations présentées par M. Fréteau relative-
ment aux gardes nationales dont vous avez dé-
crété hier l'envoi aux frontières ne détruisent 
point ma proposition. J'insiste pour que les pre-
miers 600 nommes qui seront prêts à partir dans 
le département du Ooubs soient envoyés à Bla-
mont, comme je l'ai proposé. 

(La discussion est fermée.) 

M. le Prés ident rappelle l'état de la délibé-
ration. 

Après quelques observations les décrets sui-
vants sont mis aux voix : 

Premier décret. 

« L'Assemblée nationale décrète que le minis-
tre des affaires étrangères enverra auprès de 
1 évêque de Bâle un ministre chargé de récla-
mer l'exécution du traité de 1780. •> (Adopté.) 

Deuxième décret. 

« L'Assemblée nationale décrète que sur les 
gardes nationales qui se sont déjà fait inscrire 
dans le département du Doubs, il sera mis sur-le-
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champ, et en a t tendant la formation générale dé-
crétée par l'Assemblée, un bataillon complet en 
activité, lequel sera dest iné à la garde des forts, 
postes et frontières du côté du territoire de Po-
rent ruy , sous les ordres du commandant mili-
ta i re . Ordonne que le ministre de la guerre don-
nera des ordres en conséquence dans le plus 
court délai . » (Adopté.) 

Troisième décret. 

« L'Assemblée nat ionale a renvoyé la part ie 
de l ' amendement sur laquelle elle n'a point s t a -
tué , au minis t re des affaires é t rangères , pour 
servir a u x instructions à donner à l 'envoyé qui 
sera chargé de réclamer l 'exécut ion du traité de 
1780 auprès de l 'évêque de Bâle. » (Adopté.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité des rapports et des recherches 
réunis tendant à la formation d'un tribunal cri-
minel pour connaître des délits commis au champ 
de la Fédération (1). 

M. S a l l e , rapporteur. Avant de soumettre à 
la délibération le projet de décret que j 'a i pro-
posé h i t r à l 'Assemblée, je dois annoncer que 
j 'ai été d'avis personnellement de la création 
d 'un seul tr ibunal pour la connaissance des 
faits dont il s'agit et de tout ce q u i concerne la 
formation de ce tr ibunal , mais que j 'ai combat tu 
de toutes mes forces la juridiction souveraine et 
sans appel que le projet de décret lui a t t r ibue . 
Dans les observations que j'ai présentées hier à 
l'Assemblée, je n'ai donc l'ait que rappor ter les 
raisons du comité à cet égard. 

M. L a n j n l n a f s . Vous avez à Paris 6 t r i -
b u n a u x ; vous avez encore 6 t r ibunaux provi-
soires pour l 'arr iéré des affaires criminelles ; on 
vous propose un septième t r ibunal provisoire : 
je dis qu'il n 'e-t pas possible de faire une cen-
sure p us anicre de votre organisation judiciaire. 

Un t r ibunal se trouve investi par la Consti tu-
tion de la connaissance des fai ts dont il s 'agit, 
c'est celui dans l 'arrondissement duquel ces 
fai ts se sont passés ; peut-on J'en dépouiller 
pour créer i-ous le régime de la liberté un de 
ces t r ibunaux qui sont hors la loi et contre la 
loi et qui ont été décriés à si juste titre sous le 
nom de commissions? Sans doute, il faut un seul 
t r ibuna l , ce n'est pas d 'au jourd 'hu i que l'on 
sait que tous les délits qui sont connexes doi-
vent être poursuivis devant le même tr ibunal , 
mais il n 'est pas besoin pour cela d'en créer un 
nouveau. Il doit y avoir une rèyle, une loi sta-
ble ; et, j 'ose le dire, celte rè^Je existe dans la 
loi qui établi t le t r ibunal de cassation. Vous lui 
avez donné le droit d'évoquer, de renvoyer à un 
seul t r ibunal . 

Si on objecte que ce tribunal ne sera pas 
assez considérable, ce serait le cas d 'ordonner 
qu'il sera renforcé. Si vous croy<z ne devoir 
rien at tendre de la diligence du t r ibunal de 
cassation qui aurait déjà dû être mis en activité 
par l 'ordre du minis t re de la justice, si vous 
croyez devoir prendre vous-mêmes cette mesure , 
j e demande que le t r ibunal du sixième arron-
dissement de Paris soit déclaré celui auquel 
l 'affaire sera renvoyée. 

(1) V o y . ci-dessus ce projet de décret, séance du 
22 juillet 1791, page 526. 

On vous propose, d 'un autre côté, d'accorder à ce 
t r ibunal nouveau une juridiction en dernier 
ressort. Qui de nous peut souifr ir une idée si 
funeste à l ' innocence, si contraire aux pr inci -
pes de nutre Consti tut ion? Déjà les ennemis de 
cette Constitution répandent fe bruit que nous 
ne pouvons plus soutenir les principes de l i -
berté que nous avons consacrés et que nous dé-
truisons notre ouvrage dans la p ra t ique : ga r -
dons-nous de justifier une telle inculpation. Je 
demande que l 'appel soit porté à l 'un des 6 t r i -
bunaux . 

Je conclus donc à la question préalable sur le 
projet du comité et au renvoi des procédures de-
vant les t i ibunaux ordinaires et je demande que 
le comité de Constitution nous présente un mode 
d'appel en matière criminelle en a t tendant que 
le ju ré soit en activité. 

M. B r i l l a t - S a v a r l n . Le comité vous p ro-
pose un tribunal de 12 juges pris dans les t r ibu-
naux de Paris. Il propose de lui at tr ibuer la con-
naissance de tous les délits qui viennent d 'être 
commis, et que son jugement soit sans appel. 
Ces propositions ne peuvent souffr i r de difficulté. 

En effet, chaque tribunal pris isolément, n ' é -
tant composé que d'un petit nombre de juges 
qui peuvent à peine suffi!e à leurs occup >tions 
journalières, serait bien au-dessous des événe-
ments : d'un autre côté, dans l 'étendue de tout 
le département, c'est encore une nécessité d 'é-
tendre les limites du tribunal temporaire que 
vous allez créer. Si le pouvoir de l'ordre j u -
diciaire que nous avons organisé, était au n i -
veau des événements qui nous agitent , je di-
rais que nous avons fait une mauvaise Consti-
tution ; car un pouvoir de cette intensité, de cette 
étendue, serait vraiment effrayant dans l 'état de 
calme auquel nous nous < fforçons de parvenir ; 
mais dans les moments orageux, il faut des m e -
sures extraordinaires. 

Qu'est-il de plus contraire à la l iberté des c i -
toyens que la loi mart iale? Cependant elle est ab-
solument nécessaire. La loi contre les émigrants 
est également une mesure extraordinaire , bien 
nécessitée par l'état crit ique où nous nous trou-
vons. Aujourd'hui vous avez à réprimer les cr imes 
déjà commis et les desseins pervers d 'une foule 
d 'hommes qui viennent inonder Pa is, non pas 
pour y cherch. r du travail, mais pour prêter 
leurs infâmes secours aux facteurs qui veulent 
les employer. Toutes les fois que des cris de sé-
dition se sont fait entendre, des mill iers de voix 
'les ont r épé tés ; ces cris ont percé jusque dans 
cette enceinte. Un crime affreux a souillé le Champ-
de-Mars ; de nouveaux crimes sont peut-êtie prêts 
de se commettre : il faut les punir , les répr imer 
avec promptitude et avec concer t . 

La seule difficulté sérieuse qui se présente est 
donc de savoir si ce t r ibunal jugera sans appel. 
Mais cette faculté est nécessitée par le bien p u -
blic ; c'est là le glaive menaçant dont vous a r -
merez passagèrement la jus t ice; et quand, dans 
lés plus beaux temps de la l i b é r é , les Romains 
élur nt un dictateur, quand les Anglais ont c o n -
senti la suspension de la loi Habeas corpus, vous 
ne devez pas craindre d'élever pour quelques ins-
tants un tribunal qui juge sans appel pour la 
tranquillité de la capitale et même du royaume 
ent ier . 

Si 1"S délits a t tendent encore la vengeance des 
lois, ne croyez pas, Messiturs, que ce soit une 
suite de l ' inerl ie des juyes livrés sans réserve à 
l 'observance des lois. On n 'a rien à leur repro-
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procher, et si les coupables n'ont pas encore | 
subi leur supplice, c'est que la procédure se j 
traîne lentement à travers 3 degrés de juridic-
tion. Cette lenteur de la justice, Messb urs, est 
bonne; elle est la sauvegarde des cnoyens; mais 
dans votre position, elle serait funeste, parce que 
toutes les fois que la tranquillité publique est 
attaquée dans ses premiers éléments, toutes les 
fois que la loi martiale a été publiée, l'intérêt 
national et le salut du peuple veulent que le 
châtiment soit prompt. Le plus sûr moy< n en pa-
reil cas est moins de punir individuellement le 
coupable que d'effrayer ses complices t t de faire 
disparaître entièrement ceux que l'exécuiion de 
la loi mar t ide a momentanément dissipés. 

A Dieu ne plaise qu'une institution arbitraire, 
une commission, une chambre ai dente puisse ja-
mais emrer dans l'esprit d'un représentant de la 
nation. Que les prévenus jouissent,au contraire, de 
tous les avantagrs que vos lois leur présentent ; 
que leur procédure soit publique, qu'ils aient un 
défenseur, qu'on leur fournisse tous les moyens 
de faire connaître leur innocence. Mais si les 
preuves s'élèvent contre eux, si le délit est avéré, 
si les juges prononcent qu'ils sont coupables, que 
le châtiment soit sans délai appelé sur leurs têtes. 

La privation d'en appeler est le caractère qui 
désigne que l'ordre public e?t en danger, et il a 
l'avantage inestimable d'avertir les bons citoyens 
d'écai tei tous les curieux et de r ndre nuls les 
efforts des malveillants en les isolant de ce qui 
n'est pas eux. L'arrestation n'est rien pour l'inui-
vidu, tandis que la punition est tout pour la so-
ciété, parce qu'elle peut seule arrêter et effrayer 
les complices. 

D'ailleurs, Messieurs, si vous voulez connaître 
la gravité des circonstances, interrogez ceux que 
leur position met mieux à portée de les appré-
cier; interrogez vos comités des rapports et des 
recherches qui reçoivent chaque jour les avis les 
plus alarmants; interrogez la municipalité de 
Paris qui connaît au moins par approximation 
les citoyens suspects. Interrogez les oiliciers de 
la garde nationale qui sont sans cesse occupés à 
les dissiper, et bientôt vous trouverez que je 
n'exagère pas en les considérant comme un ras-
semblement de plusieurs milliers d'individus. 

Un tel état de choses, Mesieurs, ne durera 
certainement pas; mais il vous impose le devoir 
d'organiser la justice criminelle de manière que 
la multiplicité des faits ne soit pas un obstacle 
à la célérité de l'instruction, et que le coupable 
ne puisse se soustraire à la peine. Il faut que la 
privation de l'appel fasse partie de la punition 
de ceux qui entreprendront contre la paix pu-
blique, et que l'idée d'un châtiment, et d'un châ-
timent | rompt entre tellement dans les éléments 
d'un pareil forfait que le plus téméraire s'abs-
tienne de le commettre sinon par l'amour de 
la vertu, du moins par la crainte du tribunal. 

Ainsi je crois que le tribunal proposé par le 
comité n'est contraire ni à vos devoirs, ni à vos 
principes; je crois qu'il est pour punir les attrou-
pements ce qu'est la loi martiale pour la dissi-
per, et je crois que vous devez le restreindre aux 
délits qui ont nécessité la proposition de la loi 
martiale. 

M. R o b e s p i e r r e monte à la tribune. (Mur-
mures.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl 

M. R e w b e l l . Je demande que l'on rappelle à 
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l'ordre ceux qui crient toujours : Aux voixl aux 
voix ! et ne savent que cela. 

M. R o b e s p i e r r e . Jamais je n'ai cru avoir 
autant le droit d'être écouté. 

M. R o i s s y - d A n g l a s . Monsieur le Président, 
je demande à faire une motion d'ordre sur la 
manière dont on doit discuter. 11 ne s'agit pas 
de savoir tout d'abord si on établira un tribunal 
extraordinaire de 12 membres. La première ques-
tion à traiter est celle de savoir s'il y aura un 
tribunal d'appel. Pour mettre de l'ordre dans la 
délibération et pour ne pas nous exposer à 
opiner sur une question complexe, il faut la 
décomposer pour en traiter chaque partie sépa-
rément. 

Je demande donc que la discussion porte 
d'abord sur le point de savoir si l'on conservera, 
oui ou non, la voie de l'appel. (Assentiment.) 

M. d e I^a R o c h e f o u c a u l d appuie la motion 
de M. Boissy-d'Angias. 

M. d'André. Nous sommes presque tous d'ac-
cord qu'un accusé ne peut pas être privé du 
droit que la justice et la Constitution lui donnent 
d'interjeter app^i du premier jugement qui le 
condamne. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que la voie.de 
i'appel sera conservée.) 

M. Sa l l e , rapporteur. Je prorose pour seconde 
question le point de savoir s'il y aura, oui ou 
non, un tribunal spécial d'attribution pour la 
première instance, ou si on en choisira un parmi 
les tribunaux actuellement existants. 

M. C a m u s . Je propose que le tribunal, qui 
connaîtra des événements des 21 juin et jours 
suivants, soit le tribunal du 6® arrondissement, 
dans le ressort duquel les principaux faits ?e 
sont passés, parce que lui seul en doit connaître. 

J'avoue que ce n'est qu'avec la plus grande 
surprise que j'ai vu les représentants d'une na-
tion qui s'est toujours élevée contre toute com-
mission, nation qui a toujours réclamé et qui a 
chargé ses représentants de. réclamer de la ma-
nière la plus formelle pour que jamais un accusé 
ne lût suustrait à son juge naturel, que j'ai vu, 
dis-je, une partie des représentants de la nation 
proposer d établir une commission. Une commis-
sion est en soi une chose détestable, une chose 
essentiellement mauvaise; elle ne peut pas être 
meilleure proposée par un comité, qu'elle ne le 
serait par un roi. Toutes les fois que vous avez 
un juge nommé pour une affaire distincte, vous 
trouverez en lui un homme piévenu sur cette 
affaire; c'est dès lors un juge vendu à celui 
qui a c u s e contre celui qui est accusé. (Applau-
dissements.) 

On observe que les tribunaux de Paris sont 
surchargés d'affaires et que l'instruction du pro-
cès traînera en longueur; mais ces tribunaux 
ont des suppléants ; mais vous les avez autorisés, 
par plusieurs décrets, à se faire suppléer par des 
gens de loi, soit p ur les interrogatoires, soit 
pour les autres objeis. D'ailleurs, ce n'est pas une 
raison pour vous écarter de vos principes. Si les 
affaires sont trop nombreuses, c'est le cas d'aug-
menter aussi le nombre des juges par une loi 
générale, mais jamais par une loi particulière, et 
pour une affaire spéciale. 

J'ajoute que si nous avons à nous plaindre, ce 
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n'est pas de3 juges, car nous avons tous des 
preuves de leur zèle; mais il n'en est pas de 
même de la conduite de quelques-uns des accu-
sateurs publics. C'est à eux à veiller à ce que 
les informations se fassent promptement, et dans 
le cas actuel je suis étiangement surpris de la 
conduite de l'accusateur public près du tribunal 
du 6e arrondissement. J'ose même dire qu'il a 
manqué à son devoir en ne rendant pas sa plainte 
devant son tribunal, parce qu'il ne devait pas 
douter de sa compétence. 

Je soutiens donc qu'il n'y a pas lieu de nom-
mer un tribunal particulier; je soutiens qu'il faut 
renvoyer au tribunal du 6e arrondissement, et 
je demande que cette proposition soit mise aux 
voix. 

M. d'André. Je ne prétends pas précisément 
soutenir le projet du comité, quelque bonne 
raison qu'il y eût à opposer à M. Camus. 

Effectivement vous avez établi, et personne 
n'a réclamé, vous avez établi un tribunal provi-
soire à Orléans pour juger les délits de lèse-
nation. Vous avez établi à Paris 6 tribunaux 
criminels pour juger les procédures déjà faites, 
et pourquoi? Parce que vous avez senti qu'il 
était impossible que les 6 tribunaux de Paris 
pussent sulfire au jugement de procédures civi-
les et de procédures criminelles. Vous avez, en 
conséquence, fait venir ici 36 juges qui ont 
établi 6 tribunaux pour poursuivre les procé-
dures criminelles. C'est bien là véritablement 
une commission. Cette commission était à la vé-
rité justifiée par l'impossibilité où étaient les 
tribunaux de suivre toutes ces affaires; mais 
dans l'ordre naturel de la loi, c'était aux tribu-
naux de Paris de juger ces délits. 

Il faudrait donc se mettre dans la même posi-
tion et examiner s'il sera [ ossible au tribunal 
du sixième arrondissement, ou à tout autre, de 
suivre l'immensité des fils que doivent avoir les 
événements dont nous nous occupons, sans pour 
cela laisser vaquer toutes les autres procédures. 
Donc, Messieurs, je soutiens qu'il n'y a pas un 
homme qui, voulant examiner simplement et de 
bonne foi les choses qui se passent dans Paris, 
voulant examii er l'occupation effroyable qu'ont 
les juges de Paris, ne puisse sentir qu'il est très 
difficile à 5 juges même avec leurs suppléants, 
de poursuivre toutes les affaires qu'ils ont. 

Et je placerai ici, Messieurs, 2 réflexions. 
C'eit que nous voyons à Paris très peu de juge-
ments d'affaires : Et pourquoi? C'est que 6 tri-
bunaux de 5 juges ne peuvent pas suffire à 
l'exercice habituel de la justice civile et crimi-
nelle de la capitale. Or, dans l'hypothèse actuelle 
vous allez donner au tribunal du 6e arrondisse-
ment une procédure qui, si elle est bien prise, 
pourrait exiger 2 mois de travail pour un tribu-
nal occupé exclusivement de ces sortes d'alfaires. 
Combien y a-t-il de gens cachés dans cette af-
faire ? Combien y a-t-il de coupables? Quels sont 
les ressorts cachés qui ont fait mouvoir tout 
cela? 

S'il ne s'agissait ici que de punir les 3 ou 4 per-
sonnes qui , entraînées, séduites, égarées, ont 
massacré 2 malheureux au Ch mp-de-Mars, c'est 
une procédure à juger dans h s 24 heures; mais 
ce n'est pas là ce qu'il faut à la nation française 
et à la justice, c'est de punir les agents secrets, 
les ennemis de la Révolution et de la Constitu-
tion, qui ont abusé tous ces malheureux. 

Si les comités pouvaient s'expliquer sans 
crainte d'arrêter les découvertes qu'ils se pro-

posent, ils vous donneraient encore plus de ren-
seignements. Or, s'il est nécessaire de prendre 
des informations sur des événements qui ne tirent 
pas leur source du Champ-de-Mars, c'est dans 
toute l'enceinte de Paris, c'est dans ces tavernes 
ténébreusses, c'est dans ces repaires de nuit où 
tout s'est fabriqué, où se sont combinés ces divers 
complots, c'est là qu'il faut véritablement cher-
cher les coupables. 

Ainsi donc, Messieurs, il est peut-être impos-
sible que vous parveniez ni à punir les coupa-
bles, ni à découvrir les auteurs, en réservant l'at-
tribution de la procédure au tribunal du 6e ar-
rondissement. Cependant si l'Assemblée nationale 
tenait obstinément à renvoyer au 6e tribunal, 
je ne propose aucun amendement sur l'article, 
mais je demanderai alors qu'il soit pris des me-
sures pour que les accusateurs publics fassent 
leur devoir. Les coups de fusil et les coups de 
baïonnette dissipent un attroupement, mais ils 
n'en préviennent pas les suites. Cette terreur 
qu'inspire la force armée est bientôt dissipée; 
les punitions légales peuvent seules prévenir les 
excès et rétablir la tranquillité publique. 

Je demande donc que le ministre de la justice 
soit mandé pour savoir ce qui a été fait par 
l'accusateur public depuis le jour où nous l'avons 
chargé de cette poursuite, et que s'il n'y a pas 
apporté.toute la diligence nécessaire, il soit dé-
claré criminel et poursuivi comme tel tout de 
suite; et qu'il en soit de même à l'égard des 
juges s'ils n'ont pas fait leur devoir. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il ne sera 
pas créé de tribunal spécial d'attribution pour 
la première instance.) 

M. R e w b e l l . Pour lever les difficultés rela-
tives au grand nombre d'occupations des juges 
du tribunal légalement saisi des faits qui nous 
occupent, je demande que le comité de Consti-
tution nous présente un moyen de faire sup-
pléer les juges par des hommes de loi afin de 
donner de l'acuvité au tribunal et d'assurer 
une plus prompte exécution des affaires. 

M. T u a n t de L a Rouverte . Je demande que 
l'Assemblée se borue à décréter que le ministre 
de la justice enjoindra à l'accusateur public de 
faire gon devoir sous les peines de droit. 

M. Tronche t . La conséquence du décret que 
vous venez de rendre avec beaucoup de sagesse, 
est que vous ne devez pas renvoyer au tribunal 
du 6° arrondissement, parce qu'il est saisi par !a 
loi. Qu'est-ce donc que vous avez à faire dans 
ce moment-ci? Deux cho-es seulement : la pre-
mière, savoir s'il a fait son devoir, et s'il ne l'a 
pas fait, quelle en est la raison? La seconde, 
c'est de lui donner les facilités de remplir son 
devoir sur le premier objet. La plus grande dif-
ficulté maintenant est de donner à ce tribunal 
toutes les facilités. 

Je ne suis point de l'avis du renvoi au comité 
de Constitution pour faire un projet de loi. 11 ne 
faut pas que ce qui est à faire dans ce moment-
ci dépende de ce que le comité de Constitution 
pourra faire pour remettre en activité les tribu-
naux de Paris qui, dans ce moment-ci, sont ab-
solument désorganisés. Il me semble qu'il faut 
rendre un décret qui ne sera que la conséquence 
de celui que vous venez d'adopter, c'est-à-dire 
autoriser le tribunal du 6e arrondissement de 
Paris à se faire aider par des suppléants, et 
même, en cas de besoin, par des hommes de loi, 
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qu'il appellera pour tout ce qui concernera non 
seulement l 'instruction, mais le jugement du 
procès relatif aux faits des 17 et 18 juillet. 

Voici le projet de décret que je propose : 
« L'Assemblée nationale décrète : 1° que l'ac-

cusateur public du tribunal du 6e arrondisse-
ment sera mandé pour rendre compte des dili-
gences qu'il a dû faire à l'occasion des délits 
des 15, 16 et 17 du présent mois; 2° que les 
juges du tribunal du 6° arrondissement sont au-
torisés à se faire aider, soit pour l'instruction, 
soit pour le jugement du procès commencé ou à 
commencer relativement auxdils délits, tant par 
les suppléants de leur tribunal, que par des 
hommes de loi, qu'ils pourront appeler en tel 
nombre qu'ils jugeront nécessaire. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. D i o n i s du Séjour . Je demande où sera 
porté l'appel. On me dit que cela est réglé par 
les lois de la Constitution. Je dis que ça n'est 
pas par les lois de la Constitution; car je sup-
pose, je vais faire une hypothèse fausse, je sup-
pose qu'il y ait 30 personnes condamnées à être 
pendues dans le même tribunal; chacun a le 
droit de dire : « Je vais aller dans tel tribunal, et 
non pas dans tel antre. » Quel est celui des 
30 juges qui aura la préférence? Et s'ils ne veu-
lent pas s'entendre pour dire : « Ce sera dans 
tel tribunal ou dans tel autre », vous serez dans 
un très grand embarras. Il faut au moins préve-
nir ce cas-là; car toutes les lois qui ont été faites 
ne parlent que d'un seul juge. 

M. Lanju ina i s . M. Dionis a raison : la loi 
sur l'ordre judiciaire ne suffit pas pour régler 
l'appel en matière criminelle quand il y a plu-
sieurs condamnés. Je demande que les comités 
de Consti ution et de jurisprudence criminelle 
réunis soient chargés de nous présenter des dis-
1 ositions à cet égard. 

(La motion de AI. Lanjuinais est décrétée.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité militaire sur la discipline mili-
taire. 

M. R e w b e l l fait observer qu'il faut distin-
guer dans le projet 2 parties différents , l'une qui 
a trait au passé et l 'autre à l'avenir. Il propose 
de commencer par discuter le neuvième article. 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
de la discussion à demain, en raison de l'absence 
de M. Emmery, rapporteur, empêché par une 
indisposition d'assister à la séance. 

(L'ajournement à demain est prononcé.) 

L'ordre du jour est un rapport des comités des 
finances, des pensions, des domaines, des imposi-
tions, d'agriculture et de commerce, relatif aux 
différents employés supprimés. 

M. P a l a s n e de C h a u i p e a u x , rapporteur. 
Messieurs, en supprimant les compagnies de 
finance, dont le vœu du peuple avait depuis 
longtemps prouoncé la proscription, vous avez 
cru devoir venir au secours de ceux que cette 
suppression laissait sans état. Vous avez pensé 
que si le bonheur des Français exigeait qu'on 
simplifiât le mode de leurs contributions, la 
forme de leur régime administratif, la justice 
vous imposait le devoir d'indemniser ceux que 
les lois nouvelles privent d'une ressource néces- | 

saire à leur subsistance. En conséquence, par 
votre décret du 8 mars dernier, vous avez ren-
voyé à vos comités réunis des pensions, des 
finances, de3 domaines, des contributions publi-
ques, d'agriculture et de commerce, l'examen 
des différents moyens propres à remplir vos vues 
bienfaisantes; vous leur avez confié le soin im-
portant de les concilier avec cette sage économie 
que prescrivent les charges considérables de 
l'Etat et la situation actuelle du Trésor public. 
Vos comités se sont occupés de ce travail inté-
ressant, et ils m'ont chargé, Messieurs, de mettre 
sous vos yeux le résultat de leurs opérations. 

Le3 différentes fermes, régies, caisses et admi-
nistrations subsistant lors de l'he ire use époque 
de la Révolution, offraient des places et des em-
plois à plus de 50,000 individus; les suppres-
sions prononcées, celles qui se sont opérées par 
le fait, les réformes qui ont eu lieu dans diffé-
rentes places de l'administration, les diverschan-
gements, enfin, que le nouvel état des choses a 
nécessités, privent de leurs places et de leurs 
emplois piès de 20,000 commis, qui n'ont pu être 
replacés dans les deux régies qui ont été con-
servées. Plusieurs d'entre eux se trouvent expo-
sés à toutes les horreurs de l'indigence. Vos 
comités, Messieurs, auraient désiré pouvoir vous 
donner des notions claires et précises sur le 
nombre des employés à pensionner, sur le mon-
tant des sommes nécessaires pour faire face aux 
secours qui seront accordés à ceux que le temps 
de leur service ne met pas dans le cas d'obtenir 
des pensions; mais les états qui leur ont été 
fournis sont, pour la majeure partie, si incor-
rects, si fautifs, qu'il leur est impossible de les 
prendre po ir base de leurs calculs. 

Les aperçus qu'ils vous présentent aujourd'hui, 
ne peuvent et ne doivent donc être considérés 
que comme approximatifs de l'état des choses; 
et si le temps et les circonstances ne leur fai-
saient une loi de ne pas différer un rapport d'au-
tant plus pressant qu'il intéresse la portion la 
moins aisée du peuple, et conséquemment celle 
qui exige les secours les plus prompts, avant de 
vous proposer le projet de décret qu'ils vont sou-
mettre à votre discussion, ils eussent fait en 
sorte de se faire fournir des renseignements plus 
exacts, des états plus détaillés. Au surplus, Mes-
sieurs, comme les règles que vous établirez pour 
les pensions et secours à accorder aux employés 
supprimés détermineront d'une manière inva-
riable les conditions exigées pour prétendre à 
ces pensions, à ces secours, les erreurs qui peu-
vent s'être glissées dans les états fournis ne 
peuvent porter aucun préjudice : elles sont en 
quelque sorte nulles, puisque, pour obtenir ces 
pensions, ces secours, il faudra prouver qu'on 
est dans le cas des articles qui auront été dé-
crétés. 

Dans le nombre de3 employés auxquels il sera 
dû des pensions et des secours, il en est à peu 
près un quart qui a plus de 20 ans de service; 
un autre qui compte de 10 à 20 ans d'exercice; 
la moitié restante est composée de commis qui 
ont 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 an de service. 

La première classe, composée d'employés au-
dessus de 20 ans de service, a des droits incon-
testables à des pensions de retraite; ils les ont 
en quelque sorte acquises par les retenues qui 
leur ont été faites, et qu'ils ont payées dans l'es-
pérance bien fondée de jouir à leur tour de la 
même faveur ; les en priver aujourd'hui qu'une 
suppression, nécessitée par l'intérêt général, les 
met dans l'impossibilité de continuer leurs fonc-
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lions, ce sera i t u n e espèce d ' in jus t ice dont on tie 
peut même pas soupçonner l 'A?semblée nat ionale . 
Elle est t rop équi table pour ex iger que des com-
m i s qu 'on prive de l eur éiat , a ient , pour ob ten i r 
des pens ions de re t ra i te , le temps de service et 
l 'âge di t e rminés par la loi du 23 aoû t dern ie r . On 
ne pei>t pas ra i sonnablement soume t t r e à la ri-
g u e u r d 'une loi qui n 'est faite que pour ceux qui 
ont la l iberté de con t inuer leur service, des em-
ployés que vous forcez de le cesse r , en suppr i -
man t les régies et admin i s t r a t ions auxquel les i ls 
é ta ient a tachés . Vous l'avez déjà a ins i décidé, 
Messieurs, pa r votre décret relatif aux é ta t s -
m a j o r s des places suppr imées : des pères de fa-
mille, qui se t rouvent dans la même ; osition que 
ceux en faveur desquels vous a vez fait une 
except ion, ne doivent pas c r a ind re d 'ê t re p lus 
r igoureusemi n t t ra i tés q u ' e u x . Ces pr inc ipes de 
just ice ont po r t é les membres de vos comités 
r éun i s à vous proposer , respectivement aux com-
mis suppr imés , u n e modilication de la loi géné -
ra le sur les p e n s i o n s ; mais , en vous engageant , 
Messieurs, à cet acte de faveur , ils ont c ru devoir 
me t t r e des bornes à vot re b ienfa isance . 

S'ils ont pensé que tout employé ind i s t inc t e -
ment , à que lque somme qu 'a ient pu m o n t e r ses 
appoin tements , avai t droit à une pension de re-
t rai te en raison de sa suppress ion , ils ont été 
conva incus que ceux qui avaient joui d 'emplois 
dont le t ra i tement était considérable , ne pouvaient 
pas se faire un titre du mon tan t de leurs appoin-
tements pour obtenir des pensions proport ionnées 
a u produit do leurs p laces ; en conséquence, 
ils on t tixé à u n maximum de 2,000 livres les 
pens ions qu i seront accordées en conformi té de 
la loi mouil lée. D'après les mêmes pi incipes, et 
par une raison inverse, ils ont calculé que le 
s imple employé n ' ayan t joui , pendant qu ' i l a 
exercé ses f nct ions, que d 'appoin tements t rès 
modiques , il lui avait été impossible de se faire 
un fonds d 'épargne qui pût le soulager dans sa 
viei l lesse; que, dans cette posi t ion, ses besoins 
étant p lus u rgen ' s que ceux des employés s u p é -
r i e u r s qui ont pu ou qui peuvent se procurer des 
r e s s o u r es qui lui m a n q u e n t , il devenai t de toute 
jus t ice de lui accorder une pension qui p û t au 
moins le faire subsister . Par ces motifs, ils vous 
proposent , Messieurs, de décréter , conformément 
à la loi du 23 août , q u e les pens ons qui seront 
accordées a u x employés au-dessus de 20 ans de 
service ne pour ron t être moindres de 150 livres. 

La seconde classe des employés , composée de 
ceux qui ont 10 ans de service révo lus jusqu ' à 20, 
n ' e s t p< s, il est vrai , dans u n e posit ion auss i 
avantageuse que la première ; mais ces employés, 
en raison de leur suppress ion qui les pi ive d 'un 
é ta t auquel i ' s s 'é ta ient consacrés, ont des droi ts 
à la j i M i c e et à la b ienfaisance de la na t ion , et 
il n 'est è re possible de leur r e fuse r une faveur 
q u ' o n accorde à ceux qui les ont devancés dans 
la c a r r i è r e q u i l eu re . - t ac tue l l ement fermée. Leur 
si tuation a p a r u à vos comités devoir être pr ise 
en considéra t ion , et ils vous proposeront de leur 
accorder , à 10 ans révolus de service, le h u i -
t i ème de leu> s appo in t emen t s , avec addition d 'un 
d ix ième de l 'autre hu i t i ème res tant , par chaque 
année de service au-dessus de 10 ans, de manière , 
cependant , que le maximum de cette classe no 
puisse excéder 800 livres, et le minimum ê tre 
a u - d e s s o u s de 60 livres. 

Vos comités , d ' a i l l eurs , ont cru que ceux qui 
ne voudra i en t pas user de la faveur que vous 
accordez a u x commis suppr imés , devaient avoir 
la facu l té de réc lamer l eii t ière exécut ion de la 

loi d u 2 3 a o û t ; et ils vous proposeront de la isser 
à chacun la l iberté de suivre , à cet égard, la 
m a r c h e qu ' i l croi ra convenable à ses in té rê ts . 
Ils ont pare i l l ement pensé que tout service p u -
blic, quel q u i l f û t , devait compter dans le nom-
bre des années qui servi ront à dé te rminer le 
montan t des pensions , et ils ont adopté ce p r i n -
cipe avec d ' au tan t plus de sa t is fact ion, que p lu -
s ieurs employés , ac tue l lement sous le coup de la 
suppress ion, sont d 'anc iens mil i taires qui , après 
2 et souvent 3 congés, cherchaient u n e re t ra i t e 
dans les < mp lo i sdes fermes ; il paraî t ra i t in jus te 
de priver ces braves g ns des secours que la pa t r i e 
l eur (:oit :1e sang qu' i ls ont versé pour elle, r é -
clame t rop for tement en leur f aveur pour qu 'on 
puisse leur en re fuse r le prix. 

Mais, si la jus t ice a fait un devoir à vos comi tés 
de vous proposer les modifications qu ' i ls soumet -
tent à votre discussion, elle leur impose en m ê m e 
t emps l 'obl igat ion de r e s -e r r e r le cercle dans l e -
quel seront r en fe rmés ceux à qui l 'Etat doit des 
récompenses . Il exis ta i t des places, des emplois 
que la faveur accordai t e t qu 'on ne sollicitait 
que parce qu ' i ls procura ient ou des é m o l u m e n t s 
considérables sans t ravai l , ou des honneurs e t 
des récompenses sans méri te . Ces placrs, pour 'a 
p lupar t onéreuses au public , servaient l ' a m b i -
tion des despotes suba l t e rnes qui , à l 'ombre d 'une 
au tor i t é dont ils savaient t irer part i , se c i ra ien t 
des protec teurs ou s 'asservis-a ient des protégés. 
Les premiers leur servaient d'éi helon pour mon-
ter a u x h o n n e u r s ; les seconds, d ' i n s t rumen t s 
pour sa t is fa i re leur cupidi té . Pour écarter toutes 
ces plantes voraces , vos comités ont ex igé des 
condi t ions qu i ne laissent dans le cercle des 
b ienfa i t s à répandre que ceux qui ont rée l lement 
droi t . Comme il ex is ta i t également p lus ieurs 
emplois sur la même tète, et que le même h o m m e 
réunissa i t souvent d i f ié rents états incompat ibles , 
vos comités ont encore pensé que pour réc lamer 
une pension ou un secours de la na t ion , il fallait 
ê t re rée l lement pr ivé de son é ta t , et que la per te 
d ' u n modique accessoire ne suffisai t pas pour 
fonder celte réc lamat ion . 

Pour cet effet , ils vous proposeront de décré te r 
q e la suppress ion d 'un emploi n 'acquer ra de 
droi ts à celui qui en était pourvu pour obteni r 
une pension ou un secours, q u ' a u t a n t que cette 
suppress ion l ' aura privé ent iè rement de son é ta t . 
Sans cet te précaut ion, Messieurs, un n o m b r e in-
fini de personni s qu i réunissa ient a u x fonct ions 
de leur pr incipal état quelques peti ts emplois , 
qu' i ls exerçaient plutôt pour se procurer de3 
exempt ions et des privilèges qu 'en raison de 
leurs produi t s , se p résen te ron t à vos comités, et 
les inonderont de mémoires dont 1 examen fera 
perdre u n t emps préc ieux , qu ' i l fau t consac re r 
tout en t i e r au soulagement prompt des employés 
rée l lement privés de leur état . 

Un a u t r e abus encore, auque l il fallait r e m é -
dier , naissai t de la mult ipl ic i té des moyens qu 'on 
a imaginés pour grossir la masse des revenus des 
emplo i s ; il en est tel dont le produit n 'eût pas 
excédé 2,000 livres, si le genre c réa teur et p ro -
ductif de ceux qui l 'ont exe rcé n 'avai t pas t rouvé 
le secret souvent d 'en quadrup le r le produi t , 
que lquefo is même de le qu in tup le r , au moyen de 
giatilica ions qu 'on se faisait accorder , de droi ts 
de remise qu 'on imaginai t et qu 'on se faisait 
payer , de la ressource de la négociat ion du pa-
pier, de l ' in térêt des fonds qu 'on faisai t valoir . 
Tous ces moyens de se faire un sor t a u x dépens 
d u public on t é té écar tés par vos comités , qu i 
ont dé te rminé d 'une man iè re précise quels sont 
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les objets qui doivent former la masse des re-
venus des emplois. 

Vos comi tés , enf in, Messieurs, on t p r i s toutes 
les précaut ions qu ' i l s on t c r u nécessaires pour 
e m p ê c h e r de g ross i r le n o m b r e des employés et 
la masse des r evenus des emp lo i s . 

La classe des employés dont le sort a paru 
plus difficile à lixer, est celle qui renferme les 
commis qui ont moins de 10 ans d'exercice ré-
volus. En même temps que vos comités ont 
senti que cette classe, quoique malheureuse, 
avait un service trop peu considérable pour 
qu'on pût accorder des pensions à ceux qui la 
forment, ils ont été convaincus qu'on ne pouvait 
cependant leur refuser des indemnités ou plutôt 
des secours. Forcés de les calculer d'après les 
principes d'une économie qui convient à l'état 
ae nos finances, ils ont d'abord consulté les rè-
gles de la justice, et s'ils n'ont pas donné aux 
bienfaits de la nation toute la latitude que, dans 
des circonstances plus heureuses, ils se fussent 
empressé de solliciter, ils ne les ont pas au 
moins resserrés dans des bornes assez étroites 
pour qu'un pût se plaindre de sa parcimonie. Ils 
ont fixé ce secours à 120, 90 et 60 livres par 
an, suivant la valeur et Je montant des ap-
pointements de chaque employé. Peut-être 
au premier coup d'œil trouvera-t-on que c'est 
pouss i r bien loin les indemnités que de les 
étendre jusqu'à ceux qui ont moins de 3 ans 
d'exercice : mais vos comités vous prient de ne 
pas perdre de vue, Messieurs, que ce sont des 
êtres infortunés qne Vius privez de leur état,«et 
que la récompense est bien modique en raison 
de la perte qu'ils éprouvent. 

Les brigands qui se sont à différentes époques 
répandus dans divers endroits du royaume, pa-
raissait nt surtout avoir juré une haine impla-
cable aux préposés à la perception des droits 
qui se levaient au profit de l'Etat ; plusieurs 
commis ont été les victimes de leur zèle à dé-
fendre les intérêts confiés à leurs soins. Leurs 
maisons ont été pillées, dévastées, et quand ces 
br igands ne pouvaient assouvir leur fu reur sur 
les personnes mêmes de ces ma lheu reux em-
ployés, ils se faisaient un plaisir barbare de 
mettre leurs meubles en pièces et de rédui re en 
cendre leurs habi tat ions. Il est dû des indem-
ni tés à ces victimes du b r igandage ; mais pour 
qu 'on ne puisse pas abuser de ses malheurs , ni 
s 'en faire un t i tre pour grever la nat ion, il fallait 
poser des l imites que le mensonge et la cupidi té 
ne pussen t f r anch i r . Dans cette intent ion, vos 
comités , cons idéran t qu 'un employé, dont la r i -
chesse d ' ameublement étalerait un luxe insu l t an t 
e t répréhens ib lc , serait un mauvais économe qui 
n e doit pas inspi rer le même in térê t q îe^eelui 
qui modèle son ameub lement su r ses r e v e n u s , et 
qu' i l ne peut c o n s é q u e m m e n t répéter l 'ent ière 
i n d e m n i t é d ' une per te qui n 'es t devenue cons i -
d é r a b l e q u e p a r d é f a u t de p r u d e n c e et de mo-
des t ie : ils o n t pensé que 3 a n n é e s du m o u l a n t 
d u t r a i t e m e n t , ca lcu lé d ' ap rè s les bases qui se-
r o n t décré tées , deva ien t d é t e r m i n e r la p lus fo r te 
i n d e m n i t é de la per te sou f fe r t e , parce qu 'assez 
g é n é r a l e m e n t la va l eu r du mobi l i e r d un i n d i -
v idu , sage et r a i s o n n a b l e , é q u i v a u t au m o n t a n t 
t r ip le et ses r e v e n u s . € ' e s t pa r c e motif qu ' i l s 
vous p roposen t de d é c r é t e r q u e le m o n t a n t t r ip le 
de ces i n d e m n i t é s ne p o u r r a j a t r a i s e x c é d e r 
celui de 3 a n n é e s d u t r a i t e m e n t de l ' e m p l o y é q u i 
les réc lamera i t . 

Vos comités se sont aussi occupé du sort des 
anciens employés, qui jouissaient de pensions 

de retraite créées avant la suppression des fer-
mes, régies et a iministraiions auxquelles ils 
étaient attachés; ils ont pensé que la loi du 
23 août ayant supprimé toutes les pensions, et 
n'en permettant le rétablissement que sous des 
conditions qui puissent en constater la légitimité, 
il était indispensable d'appliquer à ces pensions 
les bases de cette loi, en conséquence de ne les 
rétablir qu'autant qu'elles seraient accordées en 
conformité d< s règlements desdites régies, fer-
mes, administrations et eomp gnies, ou que 
ceux qui en jou i ren t , à défaut de ces règlements, 
fussent dans les cas prévus par les dispositions 
de la loi générale sur les pensions de retraite. 
Néanmoins, comme il n'est pas naturel de priver 
de tout secours ceux qui les ont obtenues, et de 
livrer la majeure partie de ces pensionnés à l'in-
digence pendant l'intervalle qui s'écoulerait en-
ire l'examen des motifs de leurs pensions et leur 
rétablissement, vos comités vous proposeront de 
faire jouir provisoirement les pourvus, de ces 
pensions des secours accordés aux autres pen-
sionnaires par le décret du 2 juillet présent mois. 
En réunissant ainsi ces 2 moyens, vos comités 
ont évité le double inconvénient de perpétuer les 
abus de la faveur el de priver un ancien commis 
d'une ressource nécessaire à la subsistance. 

Quelque diligence, Messieurs, qu'on puisse 
apporter dans l 'expédition d s pensions et se-
cours qui seront accordes d'après le décret qui 
vous sera présenté, il est impossible que cette 
opération n'emporte un temps considérable, pen-
dant lequel les employés supprimés restent sans 
appointements et sans secours; et cependant il 
paraîtrait injuste de laisser dans une position 
aussi cruel le , de malheureux commis qui n 'a -
vaient de ressource que dans l'emploi dont on 
les dépouille. Dans cet état , qui mérite d'être pris 
en considération particulière, vos comités ont cru 
devoir également vous proposer de faire jouir, 
pendant 3 mois, les employés supprimés, des se-
cours Fixés par le décret du 8 mars dernier , sous 
la condiiion toutefois que le montant des secours 
touchés sera diminué sur celui des pensions et 
indemnités qui pourront être accordées. 

Votre intent ion, Messieurs, de procurer u n 
soulagement aux employés qui n 'ont pu ê t re re -
placés dans les régies subsi tantes, a l'ait naî t re 
à tous ceux qui étaient at tachés directement ou 
indi rec tement aux fermes, régies, caisses et ad-
minis t rat ions suppr imées , l ' idée de réclamer une 
pension ou une indemni té : p lus ieuis personnes 
se sont , en conséquence, présentées à vos comités 
et y fo rment des réc lamat ions t rès pressantes ; 
rie ce nombre sont les employés et ouvr ie r s de 
d i f férents genres a t tachés a u x anciens fermiers 
des messageries , les commis à la perception des 
droi t s qui se levaient au protit d e s villes et des 
communau té? d ' a r s et mét iers . 

Les forts de la douane se sont aussi mis sur 
les rangs et ont prétendu qu'il leur était dû des 
pensions et des secours, puisqu'on supprimait la 
douane à laquelle ils étaient s écialement atta-
chés; ils ont dit que, depuis 1604, ils étaient en 
possession de ces places, qu'ils en avaient fait 
l'acquisition en payant à leurs piédécesseurs ou 
aux veuves de ceux qui les avaient occupées 
une somme de 3,00J livres; ils oui observé, qu'ils 
avaient une responsabilité qui les soumeitait 
souvent à des remboursements de la valeur des 
paquets qui se trouvaient égarés. Vos comités 
n'ont pas jugé les motifs de toutes ces réclama-
tions suffisamment fondés pour leur accorder, 
dans le moment aeluel, des pensions ou des se-
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cours; ils ont pensé que les ouvriers attachés au 
service des anciens fermiers des massageries 
ne pouvaient être cousidérés que comme des 
ouvriers du même genre, attachés au service 
d'un particulier quelconque; qu'ils ne pouvaient 
se dissimuler que leur état étant précaire, puis-
qu'il dépendait de la durée de la ferme dans les 
mains de ceux qui les avaient choisis pour leurs 
ouvriers ordinaires, les émoluments qu'ils reli-
raient étaient éventuels et que la perle qu'ils 
éprouvent ne pouvait être supportée par la na-
tion, qui n'a pas requis leurs services. Ils ont 
également pensé que les messageries n'ayant 
point été supprimées, mais seulement concédées 
a nouveau bail, les fermiers actuels ont eu le 
droit de conserver pour préposés à leur régie 
telles personnes qu'ils ont jugé bon y être, et que 
ceux aont ils ont refusé le service n'acquéraient 
pas, par ce motif, le droit de faire supporter à la 
nation la perte d 'un état qu'elle n'a pas sup-
primé. 

Si tout employé, qu'un régisseur ou un fer-
mier renvoie, acquérait, par ce seul motif, le 
droit de se faire accorder par l'Etat une pension 
ou une indemnité, il faudrait considérablememt 
augmenter la masse des contributions. Il en est 
de. même des employés à la perception des droits 
qui se levaient au profit des villes et des com-
munautés d'arts et métiers ; c'est un service par-
ticulier, qui n'intéresse la nation que très in-
directement, ou du moins qui ne touche pas 
d'assez près à l'intérêt général, pour qu'il puisse 
produire la récompense due à ceux qui ont bien 
mérité de l'Etat. 

Quant aux forts de la douane, vous n'avez pas 
chargé vos comités de liquider les indemnités 
que peuvent prétendre tous ceux auxquels la 
suppression des fermes et régies peut occasion-
ner une perte quelconque; vous avez borné leurs 
fonctions à l'examen de ce qui concernait les em-
ployés et commission!]és; les forts de la douane 
n'avaient pas de commissions; s'ils ont des droits 
à faire valoir, c'est devant le commissaire liqui-
dateur qu'ils doivent porter leurs réclamations; 
elles y seront examinées, et, sur le rapport qui 
vous en sera fait, vous serez en état de pro-
noncer. 

Pour écarter toutes ces réclamations, vos co-
mités vous proposent un dernier ai ticle qui 
n'admettra à la demande de pensions et de se-
cours que ceux qui étaient réellement employés 
dans les différentes régies, fermes et adminis-
trations supprimées. 

Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont dicté 
à vos comités réunis la rédaction de la loi qu'ils 
ont l 'honneur de soumettre à votre discussion : 
ils eussent désiré pouvoir mettre sous vos yeux 
un aperçu exact des sommes auxquelles pour-
ront se monter les pensions et secours à accor-
der; mais ils vous l'ont observé, Messieurs, 
l'inexactitude des états qui leur ont été remis ne 
leur permet de vous offrir que des probabilités. 
Cependant, pour ne pas vous induire en erreur, 
et pour tâcher de vous faire connaître la masse 
des engagements que vous allez contracter, ils 
ont cru devoir plutôt en excéder le montant, 
que de le diminuer : pour cet effet, ils ont porté 
le nombre des employés et le montant des pen-
sions et secours à un taux beaucoup plus con-
sidérable qu'il ne le sera réellement, d'après le 
travail fait; ils ont calculé que dans le nombre 
des employés supprimés, qu'ils supposent être 
de 20 000 livres, la moitié avait des droits à des 
pensions, et le surplus à des secours, et que la 

masse générale des appointements de ces diffé-
rents employés donnait une moyenne propor-
tionnelle de 550 livres par chaque individu. 

Sur 10,000 employés à pensionner d'après cette 
moyenne proportionnelle, 3,300 à raison de leurs 
appointements et de leurs années de service 
peuvent obtenir, l'un dans l'autre, 600 livres de 
pension, ce qui produit une somme annuelle 
de 1,980,000 liv. 

3,300 autres peuvent aussi, l'un 
dans l'autre, obtenir des pensions 
de 300 livres; ce qui fait une au-
tre somme annuelle de 990,000 

Et 3,100 des pensions de 150 li-
vres, ce qui fait une troisième 
somme de 495,000 

Les anciennes pensions subsis-
tantes peuvent s'élever à envi-
ron 1 million, ci 1,000,000 

Les pensions, tant anciennes 
que nouvelles, formeront donc 
une charge réelle pour l'Etat de. 4,465,000 liv. 

Partie de cette somme sera à prendre sur le 
fonds de 10 millions, décrété par la loi du 23 août, 
pour ceux qui se trouveront exactement dans 
les termes et conditions de cette loi. 

Quant aux secours à accorder en argent, vos 
comités les ont ainsi calculés. Sur 10,000 em-
ployés, 3,300 pourront obtenir, l'un dans l'autre, 
800 livres, ce qui forme un capital à paver pour 
cet objet de. 2,640,000 liv. 

3,300, moitié de pareil secours, 
ce qui donne une somme d e . . . . 1,320,000 

Enfin, 3,100 pourront avoir 
chacun 200 livres, ce qui donne 
un capital de 620,000 

Montant des secours à accor-
der, et payer en argent pour cette 
fois seulement, c i . . 4,580,000 liv. 

Voilà, Messieurs, en portant les choses au plus 
haut degré, quel sera le montant des sommes 
que l'Etat sera obligé d'acquitter pour les pen-
sions et secours à accorder aux employés sup-
primés. Vos comités ont été eux-mêmes effrayés 
de cette dépense énorme : pour la diminuer, "s'il 
est possible, M. Dupont, un de leurs membres, 
s'est chargé de vous proposer un plan qui, s'il 
était adopté, réduirait considérablement le mon-
tant de cette dépense. Quant à moi, Messieurs, 
j'ai rempli ma tâche, et il ne me reste plus qu'à 
vous faire lecture du projet de décret que vos 
comités ont l 'honneur de vous proposer. 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de ses comités des finances, des pensions, 
des domaines, des impositions, d'agriculture et 
de commerce, réunis, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Tous employés commissionnés dans 
les fermes et régies générales, à la caisse des re -
cettes générales des finances,à la recette générale 
du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l'équivalent 
de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, 
la police de Paris, dans les bureaux de l'écono-
mat, les administrations des pays d'Etats, à la 
perception des octrois et autres droits qui se le-
vaient principalement au profit de l'Etat, les di-
recteurs contrôleurs et vérificateurs des vingtiè-
mes, les secrétaires et commis attachés aux inten-
dances, ou qui étaient passés desdiles intendances 
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aux administrations provinciales,tous lesquels se 
trouvent précédemment supprimés par les décrets 
rendus, auront droit aux pensions, secours et 
gratifications qui seront déterminés ci-après, sui-
vant la durée et l'état de leurs services. 

« Art. 2. Lesdits employés seront divisés en 3 
classes. La première comprendra ceux qui ont 
20 ans de service révolus et au-dessus ; la se-
conde, ceux qui ont de 10 ans de service révolus 
jusqu'à 20, et la troisième, ceux qui ont moins de 
10 ans de service. 

• Art. 3. Les employés n'auront droit aux pen-
sions, secours et gratifications mentionnés en 
l'article premier du présent décret, que dans le 
cas où l'emploi supprimé formait l'état unique 
de celui qui l'occupait, qu'il en était pourvu lors 
de la suppression dudit emploi, et qu'il n'ait pas 
été replacé depuis, ou n'ait pas refusé de l'être, 
ainsi qu'il sera dit par l'article 11 ci-après. 

« Art. 4. La suppression des fermes, régies et 
autres administrations dénommées dans 1 article 
premier n'ayant pas permis à ceux qui y étaient 
employés, d'atteindre l'époque de service fixée 
par la loi du 23 août 1790 pour l'obtention des 
pensions, les dispositions de ladite loi seront 
modifiées quant auxdits employés seulement; 
en conséquence, ceux compris dans les articles 
précédents, et qui, par leurs dispositions, se 
trouvent avoir droit aux pensions, secours et 
gratifications dont il y est fait mention, joui-
ront, après 20 ans de service révolus, du quart 
de leurs appointements ; et il sera en outre 
accordé un vingtième des 3 quarts res tants 
par chaque année de service, de manière qu'après 
40 ans de service effectifs,ils obtiendront la totalité 
de leurs appointements, qui ne pourra néanmoins 
excéder le maximum fixé par l'article suivant. 

« Art. 5. Les traitements qui seront accordés aux 
employés supprimés, conformément aux disposi-
tions précédentes, ne pourront excéder la somme 
de 2,000 livres, à quelques sommes qu'aient pu 
monter les appointements de leurs grades, et ils 
ne pourront être moindres de 150 livres. 

« Art. 6. Après 10 ans de service révolus, les-
dits employés recevront pour retraite le hui-
tième de leurs appointements, et il leur sera en 
outre accordé un dixième d'un semblable hui-
tième pour chaque année de service au delà de 
ces 10 ans; le maximum de ces pensions sera 
de 800 livres, et le minimum de 60 livres; 

« Art. 7. Tout service public que l'employé 
aura fait avant d'entrer dans les régies, fermes 
et administrations supprimées, sera compté pour 
former son traitement, en justifiant de ce service, 
et qu'il l'a fait et quitté sans reproche. 

« Art. 8. La loi du 23 août sera au surplus ap-
plicable à tous ceux des employés supprimés qui 
en réclameront les dispositions. 

« Art. 9. Tout employé supprimé, ayant moins 
de 10 ans de service, recevra un secours en ar-
gent, dans la proportion ci-après, savoir : 

« Ceux qui avaient 1,200 livres d'appointe-
ments et au-dessus, 120 livres par chaque année 
de service ; 

« Ceux qui avaient de 8 à 1,200 livres d'ap-
pointements, 90 livres par chacun an. 

« Il sera p?yé 60 livres par année de service à 
ceux qui ont moins de 800 livres d'appointe-
ments, et néanmoins le secours ne pourra être, 
pour aucun d'eux, moindre de 100 livres. 

« Art. 10. Les employés qui justifieront que 
les emplois ou les distributions de sel ou de ta-
bac, dont ils jouissaient au moment de leur sup-
pression, leur ont été accordés comme retraite, 
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à raison d'ancienneté de leurs services, ou pour 
cause d'infirmités constatées résultant du môme 
service, ou de blessures reçues dans l'exercice 
de leurs fonctions, jouiront du même traitement 
auquel ils auraient droit s'ils avaient continué 
d'être en activité de service dans leurs premières 
places; et le temps qu'ils ont occupé ces nou-
veaux emplois ou géré lesdites places, leur sera 
en outre compté pour former le montant de leur 
retraite. 

« Art. 11. Les pensions et secours accordés 
par le présent décret ne seront payés à ceux 
des employés, qui, depuis leur suppression, au-
raient obtenu une place d'un genre relatif à celle 
qu'ils auront perdue et d'un produit égal aux 
2/3 de la première,; il en sera de même à l'égard 
de ceux qui en obtiendraient par la suite, ou qui 
refuseraient de l'accepter; et, dans chacun de ces 
cas, ils n'auront droit à une pension qu'autant 
qu'ils pourront présenter un service d'au moins 
30 ans, aux termes du titre Ier de la loi du 
22 août 1790. 

« Art. 12. Pour établir les bases du traitement 
auquel chaque employé commissionné supprimé 
aura droit, à raison du produit de sa place, on 
ne calculera que les appointements fixes, les 
gratifications ordinaires et annuelles, et le mon-
tant des remises fixes seulement, sans pouvoir 
y comprendre, sous aucun prétexte, 1> s béné-
fices ou gratifications casuelles, le logement, les 
excédents de remises, les intérêts des caution-
nements, les bénéfices d'usance sur la négocia-
tion du papier, ou tous autres émoluments de 
cette espèce. 

« Art. 13. Ceux des employés qui prétendront 
des indemnités pour raison de dégâts faits dans 
leurs maisons et meubles, par l'effet des mouve-
ments qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, 
remettront leurs mémoires au commissaire li-
quidateur, lequel les réglera d'après les certifi-
cats des municipalités, et néanmoins lesdites in-
demnités ne pourront excéder le montant de 
3 années de leurs traitements, calculés confor-
ment aux dispositions du précédent article. 

« Art. 14. A l'égard des employés qui avaient 
des commissions directes des compagnies, et dont 
les émoluments consistaient en tout ou en partie 
en remises fixes sur les débits, tels que les en-
treposeurs, les débitants principaux, les rece-
veurs de gabelles et sel et les minotiers, il leur 
sera accordé des pensions ou indemnités dans les 
proportions établies par les articles 4, 5, 6 et 12 
du présent décret ; le montant des remises qui 
leur étaient accordées sur leur débit, sera déter-
miné d'après la fixation de la vente à laquelle ils 
étaient assujettis. 

Art. 15. Les pensions de retraite qui existaient 
sur les régies, fermes, administrations et com-
pagnies supprimées, seront rétablies si elle3 sont 
conformes, soit aux règlements desdites régies, 
fermes, administrations et compagnies, soit aux 
dispositions de la loi du 23 août dernier; et ce-
pendant, par provision, lesdites pensions seront 
payées conformément au décret du 2 juillet pré-
sent mois. 

Art. 16. Les pensions et indemnités qui seront 
accordées en exécution du présent décret, com-
menceront à avoir cours à compter du 1er juil-
let 1791 ; et en attendant que le montant desdites 
pensions, secours ou indemnités soit déterminé, 
les employés dénommés au présent décret joui-
ront, pendant 3 mois, des secours fixés par le 
décret du 8 mars dernier ; mai3 il leur sera fait 
déduction de ce qu'ils auront reçu à titre de 
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secours, lors du payement des pensions et in-
demnités qui leur seront accordées. 

« Art. 17. Toute personne se prétendant atta-
chée aux régies, fermes, administrations ou com-
pagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pen-
sion, ni indemnité, qu'autant qu'elle te trouvera 
dans le cas prévu par l'article 3 du présent dé-
cret, qu'elle justifiera d'une commission ou no-
mination émanée directement de la compagnie 
ou administration à laquelle elle était attachée, 
antérieure d'un an au moins à la suppression 
desdites régies, fermes, administrations et com-
pagrii s. 

« Le présent décret sera imprimé et envoyé 
dans tous les départements. » 

M. l'abbé Gouttes . Les comités ont oublié 
une c'asse d'employés dont le temps de service 
n'est pas fixé, mais qui ont été vexés par des in-
justices qui leur ont mérité d'être placés à titre 
d'indemnité. 

M. P a l a s n e de Champeaux , rapporteur. Les 
emp'oyés dont parle M. Gouttes sont compris au 
nombre de ceux à qui il peut être dû quelques 
dédommagements, mais qui ne peuvent avoir 
une pension.. 

M. Couppé demande qu'on établisse un mi-
nimum relativement au temps de service. 

M. P i e r r e D e d e l a y (ci-devant D e l l e y d'A.-
gier) demande qu'on comprenne aussi dans le 
décret ceux qui ont été employés aux doubles 
fonctions de la perception des octrois des villes 
telles qu'à Lyon et des contributions publiques. 

M. T u a n t de L a B o u v e r i e pense que ce n'est 
pas aux employés, mais à leur famille que sont 
dues les indemnités, et qu'il faut encore y com-
prendre les veuves. 

M. Goupi l leau observe que M. Dupont (de Ne-
mours) doit présenter à l'Assemblée un moyen 
d'économie qui devait réduire de 6 millions la 
dépense des secours à distribuer aux employés 
qui ont perdu leurs fonctions et leurs émolu-
ments. Il demande que M. Dupont soit immédia-
tement enteudu. 

M. L a n j u i n a i s soutient que les mêmes ques-
tions devant bientôt s'élever relativement aux 
ecclésiastiques, il faut discuter tout d'abord le 
projet présenté par M. Palasne de Champeaux. 

M. Gi l let L a J a e q u e m i n i è r e appuie la mo-
tion de M. Goupilleau. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle enten-
dra préalablement à la discussion, et conformé-
ment à la demande de M. Goupilleau, le projet de 
M. Dupont, de Nemours.) 

M. D u p o n t (de Nemours) a la parole et présente 
des observations et un projet de décret concer-
nant les améliorations à apporter dans la per-
ception de l'impôt et l'usage utile qu'on peut 
faire des employés réformés (1). 

M. D a n e h y combat le plan de M. Dupont; il 
trouve de grands inconvénients dans les rassem-
blements trop multipliés des assemblées primaires 

(1) Ce document a été inséré dans le tome XXII des 
Archives parlementaires, page 47. 

et à déplacer surtout, pour l'avenir, des citoyens 
honnêtes et solvables qui ont été choisis par le 
peuple pour substituer à un eboix borné et qui 
n'a pour objet que les anciens préposés du fisc; 
il pense d'ailleurs que d'un côté les émoluments 
seraient insuffisants et qu'il résulterait de là une 
interruption de recouvrements qui ferait un grand 
mal à la ebose publique. 

M. l 'abbé Gouttes trouve le projet de M. Du-
pont inexécutable dans tous les départements; il 
demande la question préalable. 

M. Anson observe que ce projet est inconsti-
tutionnel et en contradiction avec beaucoup de 
décrets rendus, et qu'il arrêterait les recouvre-
ments qui sont si nécessaires. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur le projet de M. Dupont, de 
Nemours.) 

La discussion est reprise sur le projet de décret 
de il/. Palasne de Champeaux. 

M. J a e demande qu'on retranche de l'article 
premier les secrétaires attachés aux intendances, 
pour n'y comprendre que les commis et non des 
personnes qui ont lait de grandes fortunes dans 
leurs places. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély) fait 
sentir l'iojustice qu'il y aurait à adopter une 
mesure aussi générale et dans laquelle les pro-
portions ne seraient pas établies. 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
de la discussion à demain. 

(L'ajournement à demain est prononcé.) 

M. le P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour de 
ia séance de ce soir et de celle de demain. 

Plusieurs membres présentent quelques obser-
vations sur le classement des matières indiquées 
dans ctt ordre du jour. 

M. M o u g i n s de Roquefor t se plaint de 
ce que, depuis quelques jours, on ne s'occupe pas 
des lois constitutionnelles, objet principal des 
séances du matin; il demande que le comité de 
Constitution soit interpellé de dire le moment où 
son travail de revision sera en état d'être pré-
senté à l'Assemblée, attendu que c'est là le pre-
mier devoir que celle-ci s'est imposé. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély) répond 
que rien n'est plu3 urgent que le rapport sur la 
discipline militaire, puisque le sort de l'Empire 
peut dépendre de la désorganisation de l'armée. 
Il ajoute que les comités de Constitution et de 
revision travaillent pendant 15 ou 16 heures par 
jour et qu'on n'a aucun reproche à leur adresser. 

M. le P r é s i d e n t rappelle la proposition faite 
au commencement de la séance et tendant à ce 
que les séances du matin soient invariablement 
fixées à 9 heures précises, et qu'il soit accordé 
des séances extraordinaires du soir pour la dis-
cussion du projet de loi sur les traites. 

Un membre observe que des séances extraor-
dinaires ne peuvent avoir d'autre etfet que de 
paralyser les comités dans leurs travaux. 

M. le P r é s i d e n t annonce que les séances du 
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matin commenceront invariablement à 9 heures 
précises. 

M. B a i l l y , maire de Paris, et les officiers mu-
nicipaux chargés du département de la police se 
présentent à la barre. 

M. l e P r é s i d e n t (se levant). Monsieur le maire, 
l'Assemblée nationale 

M. l 'abbé I l a u r y . Assis, Monsieur le Président; 
vous ne devez parler debout à personne. 

M. l e P r é s i d e n t (s"asseyant). L'Assemblée na-
tionale a décrété que le maire de Paris serait 
appelé ce matin à l'Assemblée pour rendre compte 
des mesures prises par la municipalité pour le 
recensement général des habitants et des étran-
gers qui se trouvent à Paris. 

M. B a i l l y , maire de Paris, prend la parole et 
dit r 

« Messieurs. 
« Je me rends aux ordres de l'Assemblée avec 

deux de messieurs les officiers municipaux au 
département de la police, conformément à l 'in-
tention du décret porté ce matin, et qui no is 
appelle devant vous. Nous avons l'honneur de 
rendre compte à l'Assemblée qu'en vertu du décret 
du 15 juillet, leconseil général de la commune a 
arrêté, samedi 16, que les sections s'occuperaient 
sans délai du recensement général des habitants 
de Paris, sur des registresqui leur seraient délivrés 
à cet effet, et qu'en attendant la confection de 
ces registres, les premières inscriptions seraient 
réunies sur des feuilles particulières. Ces dispo-
sitions et ces arrêts ont été imprimés, atlichés et 
proclamés par les officiers municipaux. Les sec> 
tions sont actuellement occupées, et avec une 
grande activité, à exécuter votre décret et à réa-
liser les mesures qu'a dictées votre sagesse. Voilà 
ce que nous avons fait pour l'exécution de la 
loi ; mais le besoin du moment et des ci 'cons-
tances exigeait davantage. On ne peut ignorer 
qu'un grand nombre de personnes étrangères à 
Paris y affluent de toutes parts avec des opinions, 
des intérêts et des motifs différents. S'il est en 
général impossible de découvrir ces motifs et ces 
intérêts, si la surveillante guidée par la loi ne 
permet pas de les pénétrer, elle autorise, elle 
oblige à connaître du moins le nombre et les 
qualités des personnes non domiciliées à Paris, 
qui y résident actuellement, et cette surveillance 
ne peut inquiéter les bons Français; ils ne de-
mandent qu'à être connus elle ne peut déplaire 
aux étrangers qui viennent voir la capitale et 
contempler la nation au milieu des mouvements 
qui l'agitent, et des sages décrets qu'elle exécute; 
et cette surveillance apprend aux ennemis de la 
Constitution et de la paix que les yeux sont ou-
verts pour les observer, comme le courage est 
prêt à les repousser. Ce sont ces considérations 
que nous avons présentées hier au corps munici-
pal, qui ont déterminé, Messieurs, les 2 a r -
rêts dont je vais avoir l 'honneur de vous faire 
la lecture : 

«Le corps municipal, délibérant de nouveau sur 
<t les moyens d'assurer la plus prompte et la plus 
«parfaite exécution des 3 premiers articles de la 
«loi du 5 de ce mois concernant le recensement 

'«général des habitants de Paris ; considérant que 
«dans les circonstances présentes, il est utile et 
«même indispensable de connaître le nombre des 
« personnes non domiciliées à Paris, qui y ré-

« s idmt depuis quelque temps, au qui arrivent 
«journellement. 

« Après avoir entendu le premier substitut 
« adjoint du procureur de la commune, 

« Arrêté que tous les citoyens seront tenus de 
« déclarer au comité de leur section tes noms et 
« qualités nés personnes non domiciliées à Paris, 
« qui habitent ou qui viendront habit» r dans 
« leurs maisons ; et q ie ces déclarations seront 
« faites, au plus tard, dans les 24 heures, à 
« compter de la date du présent arrêté, ou du 
« jour de l'arrivée desdites personnes; et cela, 
« indépendamment du recensement général pré-
« cédeniment ordonné. 

<« Charge les commisaires de police et desec-
« tion de tenir registre de ces déclarations, et 
« d'en donner chaque jour connaissance au dé-
« partement de la police : ordonne que le pré-
« sent arrêté sera im[trimé et affiché. 

« Sur la proposition qui en a été faite, le 
« corps municipal a a r rê té : 1° que le comman-
« dant général de la garde nationa'e parisienne 
« demanderait incesssamment par la voie de 
« l'ordre, et se ferait fournir, par chaque com-
te mandant de bataillon, dans 3 jours, un état 
« nominatif, avec les surnoms, qualités, domi-
« cile actuel et dernier domicile de tous les 
« citoyens qui se sont fait inscrire depuis le 
« 1er juin dernier, dans chaque bataillon, au 
« nombre des gardes nationales ; 

« 2° Que ces états seront tous déposés, dans la 
« journée de samedi 30 juillet, au secrétariat de 
«. la municipalité, pour être ensuite remis à la 
« prem ère as-emblée du corps municipal. » 

« L'Assemblée reconnaîtra facilement dans quel 
esprit les arrêtés ont été dictés : nous attendons 
les ordres qu'il lui plaira de nous donner ; mais 
nous espérons qu'elle verra que nous avons 
rempli d'avance une partie de ses vues. Nos 
efforts, nos veilles sont consacrés à l'exécution 
de ses décrets, au maintien de la tranquillité 
publique et à de mesures qui puissent intimider 
les séditieux, et prévenir des mouvements ten-
dant à troubler la capitale et à retentir dans 
tout l'Empire ; mais avec ces précautions, nous 
croyons pouvoir assurer quev dans cette capitale, 
l'Assemblée ni la Constitution n'ont rien à re -
douter de ses ennemis, » 

M. le P r é s i d e n t répond : 
« L'Assemblée nationale recevra toujours avec 

satisfaction les preuves de votre zèle pour l'exé-
cution de la loi; elle ne doute pas que votre 
patriotisme, tant de foig éprouvé, ne vous porte 
encore à redoubler d'effort dans ce moment dif-
ficile; elle prendra en considération le compte 
que vous venez de lui rendre et vous invite à 
assister à sa séance. » 

M. G o i i p i l - P r é f e l n . Je demande à faire une 
observation sur l'arrêté de la municipalité de 
Paris dont on vient de vous faire lecture. Je 
demande qu'il soit décrété une disposition pé-
nale relativement au refus que pourraient faire 
les maîtres des hôtels de Paris de donner à la 
police le recensement des étrangers logés chez 
eux. 

M. P r i e u r . J'observe au préopinant qu'en effet 
l 'arrêté de la municipalité ne porte pas de peine, 
mais aussi que la municipalité s'est restreinte 
dans les bornes où son autorité est circonscrite; 
que s'il est possible d'appliquer les priacipes, ce 
ne peut être qu'au Corps législatif à le décréter. 
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Je demande que les décrets relatifs aux pré-
cautions à prendre pour connaître les habitants 
de cette capitale, soient proclamés aujourd'hui 
ou demain. 

M. Lanjuinais . L'ordre du jourl 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

MM. De les sar t , ministre de l'intérieur, et 
Duport, ministre de la justice, sont introduits 
dans l'Assemblée. 

M. le Prés ident (s"adressant au ministre de 
l'intérieur). Monsieur, l'Assemblée a décrété ce 
matin que vous lui rendriez compte, dans 3 jours, 
de l'execution du décret rendu le i l juin dernier 
contre Louis-Joseph de Bourbon-Conaé. 

M. Delessart , ministredel'intérieur. Monsieur 
le Président, je crois devoir observer à l'Assem-
blée que c'est M. le ministre de la justice qui a 
suivi l'exécution du décret dont vous venez de 
me faire l'honneur de me parler; c'est à lui, 
par conséquent, qu'il appartient de rendre compte 
a l'Assemblée. 

M. Duport, ministre de la justice. Je n'ai 
d'autre compte à rendre à l'Assemblée que celui 
qui lui a été déjà rendu par M. Duveyrier. 

M. Pr ieur . Il est constant que l'Assemblée 
nationale ne peut prendre un parti ultérieur re-
latif à M. de Condé, avant que le pouvoir exécutif, 
chargé de la notification de ce décret, lui ait 
rendu un compte officiel. Je demande que celui 
des ministres auquel a été plus particulièrement 
confiée l'exécution du décret, lui en rende un 
compte officiel. Quant à la question de compé-
tence, la partie dti décret relatif à la séques-
tration des biens est évidemment du ressort du 
ministre de l'intérieur. 

M. Br io i s -Beaumetz . Lorsque l'Assemblée a 
rendu le décret relatif à M. de Condé, les dis-
cussions qui se sont élevées sur ce décret n'ont 
servi qu'à mieux éclaircir l'intention de l'As-
semblée, qui était que le premier décret ne servît 

3u'à prononcer d'avance à M. de Condé l'ordre 
e se conformer à ce qui lui était notifié, et de 

lui faire connaître la peine qu'il encourrait s'il 
ne s'y conformait pas. 

Je pense donc que ce que les ministres ont à 
faire actuellement est de rendre compte de la 
mission de M. Duveyrier : aucunes mesures ulté-
rieures ne pourront être prises qu'eu vertu d'un 
décret de l'Assemblée qui fera office de jugement 
comme le premier a fait office de loi. 

M. le Prés ident (s'adressant au ministre de la 
justice). Monsieur, l'Assemblée nationale a décrété 
ce matin que vous lui rendriez compte,dans 3 jours, 
des diligences qui ont dû être faites et de l'état des 
procédures du tribunal de Paris chargé du procès 
contre les prévenus du crime de falsification des 
assignats. 

M. Duport, ministre de la justice. Je me con-
formerai aux ordres de l'Assemblée,* et je lui 
rendrai, dans 3 jours, le compte qu'elle demande. 

(La séance est levée à trois heures.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du samedi 23 juillet 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à 6 heures du soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du jeudi 21 juillet au soir, 
qui est adopté. 

Un membre fait lecture d'une adresse de la 
municipalité de Valenciennes, qui témoigne à 
l'Assemblée son indignation contre les factieux 
qui, dans la capitale, ont voulu se montrer contre 
le décret du 15 juillet, et annonce la surveillance 
active dont elle va user contre tous ceux qui 
ont osé ou qui oseraient encore se montrer 
ennemis d'une Constitution qui assure le bon-
heur de la France. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse dans le procès-
verbal.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du jeudi 21 juillet au ma-
tin, qui est adopté* 

M. B o u s s i o n fait lecture de deux adresses 
présentées par les amis de la Constitution de 
Lauzun, département de Lot-et-Garonne, et 
d'Eymet, département de la Dordogne : ces deux 
adresses renferment les sentiments du plus pur 
patriotisme; les citoyens s'y expriment de la 
manière la plus constitutionnelle ; ils renou-
vellent le serment de vivre libres ou mourir, et 
de défendre la Constitution et tous les décrets 
que l'Assemblée rendra. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de ces deux adresses dans le procès-
verbal.) 

Un membre fait lecture d'une adresse des ad-
ministrateurs composant le directoire du dépar-
tement de l'Aisne, qui expriment leur adhésion 
au décret du 15 juillet. 

« Représentants du peuple, disent-ils, depuis 
le jour de l'arrestation du roi, il n'est pas de 
citoyen qui n'ait suivi votre marche, et qui 
n'ait cherché à prévoir quelle devait être votre 
opinion, votre décret dans cette mémorable cir-
constance. Vous avez pensé que des vues d'une 
perfection spéculative ne pouvaient en ce mo-
ment diriger le Corps législatif, que nos mœurs, 
que notre situation intérieure, que nos relations 
externes devaient entrer en élément de la loi 
que vous aviez à porter. Il vous a paru impor-
tant surtout de donner un grand exemple du 
respect religieux dû à ces bases constitution-
nelles sur lesquelles sont appuyés le bonheur et 
la liberté des Français, et vous avez promulgué 
la loi du 15 juillet. 

« Ceux qui voulaient une nouvelle révolution 
et qui ne calculaient pas les maux extrêmes de 
l'anarchie, ceux qui désirent l'anarchie, parce 
qu'ils comptent pour rien toutes les calamités 
dès que leur ambition est satisfaite ; ceux qui 
veulent enfin le retour au régime des abus, parce 
que ce régime nourrissait Lurs passions, tous 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 

ont paru mécontents de la loi ; elle est donc 
juste, sage et convenable; comme citoyens et 
membres du souverain, c'est sous ces différents 
rapports que nous l'avons considérée; nommés 
par le peuple pour en assurer l'exécution, il ne 
nous t>era point pénible de remplir nos devoirs à 
cet égard. 

« Vous avez sauvé encore une fois la France. 
La vile flatterie ne souillera jamais notre bouche, 
mais la voix de la vérité doit vous le dire ; vous 
avez avec courage préservé l'olivier de la paix 
contre tous les vents de discorde déchaînés pour 
l'abattre. 

« Cette loi est chère à l'Empire français ; elle 
le sera sans doute aussi à sa capitale, et nous 
gémissons sur l'égarement de nos frères, ces 
premiers conquérants de la liberté, si nous pou-
vions leur attribuer ces coupables agitations qui 
ont appelé la sévérité de la loi. Des étrangers 
soudoyés ont commis le crime ; généreux Pari-
siens, vous avez gardé votre serment, et nous 
aussi nous garderons le nôtre, nous le garde-
rions malgré vous-mêmes, assurés d'emporter 
votre estime. 

« Laissons aux mœurs régénérées de nos en-
fants, à réformer sans violence, sans efforts, ce 
qui peut rester d'imperfection ; ces mœurs, au 
moins, notre Constitution les aura réparées. 

« Il est temps, législateurs, d'environner nos 
saintes lois de la force et de la vénération pu-
blique. Un satrape, autrefois, faisait tout plier 
sous sa volonté arbitraire ; la loi serait-elle 
moins puissante? Et ferions-nous dire de nous 
que nous ne savons ni souffrir la servitude, ni 
vivre pour la liberté? Que de toutes les parties 
de l'Empire, les voix des bons citoyens se réu-
nissent pour prêcher l'obéissance aux actes éma-
nés des représentants du peuple. Cette fonction 
sera pour nous, daignez en recevoir le serment, 
le plus sacré des devoirs. Nous dirons aux agio-
teurs séditieux : Cessez d'emporter au delà des 
bornes un peuple facile et bon, vous qui com-
mettez le crime par sa main ; cessez de le pré-
parer à la lassitude de la liberté par les secousses 
ae la licence : vos projets, vos manœuvres sont 
connus. Craignez la loi, craignez la voix du 
peuple, qui demain peut sentir vivement que le 
plus insupportable des jougs est celui de ses 
égaux. 

» A nos concitoyens, à nos frères, à nos com-
mettants, nous répéterons sans cesse: Embras-
sez l'autel de la loi ; c'est à sa base inébranlable 
qu'est attachée Ja félicité de tout ce qui nous 
est cher; sans la loi, expression de la volonté 
générale, il n 'y a ni liberté, ni propriété, ni 
sûreté. Vous restez à la merci de toutes les a m -
bitions. Chaque jour amène sa révolution ey ion 
despotisme. Eh 1 quel aveuglement nous ferait 
méconnaître les souvenirs de la pa t r i e ! Les 
chefs que vous vous êtes choisis, pour suivre ces 
maîtres d'hier qui se sont nommés eux-mêmes, 
voyez quel est leur espoir ; il est fondé sur la 
division et le trouble; vos plus cruels ennemis 
jn£n ont point d'autres. A quel autre but, en 
effet, tendent-ils, quand ou les voit tous entraver 
la marché et l 'action de ces autorités consti tu-
tionnelles créées par vous, et qui, temporaires et 
responsables, ont bien plus besoin d'indulgence 
et d'appui, qu'elles ne sont faites pour exciter 
l 'envie. Peuple I l 'exagération n'est pas l 'énergie, 
et le plus beau de vos droits est de faire obéir 
aux lois que vous avez dictées par l 'organe de 
vos représentants. 

« Citoyens législateurs, voilà les vœux, les 

1" SÉRIE. T. XXVIII. 
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vues et les désirs des administrateurs du dépar-
tement de l'Aisne et de la grande majorité des 
citoyens hors de son ressort; vous exprimer les 
sentiments que vos travaux, que votre constance 
a fait naître en nous, c'est vous offrir le seul 
hommage qui puisse convenir et plaire à des 
hommes libres. Nous voulons l'être à jamais, et 
nous le serons sous l'empire de la loi. L'aristo-
cratie des volontés particulières, opposées à la 
volonté générale, est une de celles qui nous res-
tent à détruire. » {Applaudissements.) 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse dans le procès-verbal.) 

M. B o e r y annonce qu'il est chargé par le di-
rectoire du département de l'Indre, le directoire 
du district, la commune, les gardes nationales et 
la société des amis de la Constitution de la ville 
de Châteauroux, de présenter à l'Assemblée na-
tionale leurs hommages et leurs vœux, et de 
déclarer que, fermement attachés à la Constitu-
tion qu'ils ont juré de maintenir, et dont le mo-
narchie est une des bases les plus essentielles, 
ils adhèrent unanimement et de toutes leurs for-
ces au décret de l'Assemblée nationale du 15 juil-
let, et aux principes qui l'ont dicté. 

Les gardes nationales et les amis de la Cons-
titution de Châteauroux ajoutent que si quel-
ques factieux veulent troubler ou influencer les 
délibérations de l'Assemblée nationale, et qu'elle 
juge leur service nécessaire, ils sont prêts à 
marcher pour assurer sa liberté et l 'exécution 
des lois, dont ils attendent la prospérité de l'Em-
pire. 

(L'Assemblée décrète que ces adresses seront 
mises sur le bureau et qu'il en sera fait mention 
honorable dans le procès-verbal.) 

Un membre fait lecture d'une lettre de M. Du-
portail, ministre de la guerre, qui envoie à 
f Assemblée une adresse des officiers du 68e ré-
giment d'infanterie, ci-devant Rouergue. 

(Cette adresse est renvoyée au comité mili-
taire.) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture d 'une 
adresse des administrateurs du directoire du dis-
trict, du conseil général de la commune, et mem-
bres de la société des amis de la Constitution de 
Sent, réunis; il annonce ensuite qu 'une dépu-
tation desdits corps est à la barre et leur accorde 
les honneurs de la séance. 

« Nous attendions, disent-ils, le décret sage que 
vous avez rendu; nous attendions de votre justice 
courageuse un décret tel qu'il retînt unies et ral-
liées autour de la Constitution toutes les parties 
de l 'Empire; qu' i l mît à découvert les factieux 
qui veulent la déchirer; qu'il étonnât ces hommes 
injustes et corrompus qui n'ont d'autre mesure 
de bien public que leur intérêt personnel. Vous 
avez dédaigné des applaudissements t rompeurs ; 
vous avez bravé des clameurs qui ne sont pas 
celles de la France; vous a'avez pas pris des cris 
de révolte pour expression du vœu des vrais 
amis de la Constitution. 

« Elle a deux sortes d'ennemis, cette Consti-
tution : ceux qui veulent saper l'édifice en at ta-
quant ces bases, ceux qui veulent le faire écrou-
ler en le chargeant d'accessoires monstrueux ; 
les uns veulent le despotisme, le3 autres l 'anar-
chie... Nous leur résisterons à tous de toute l 'é-
tendue de nos forces. Nous en réitérons le ser-
ment. » 

33 



520 
[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [22 ju i l l e t 1791.] 

Une députaiion des citoyens de la Rochelle 
est admise à la barre. 

Elle est composée de MM. Rondeau, Antoine, 
Guibert frères, Lescuier, Bostrine, Jousseaume, 
Arnault , Tessier, D.-M. Dumas (de Ruchefori). 

L'orateur de la députation s 'exprime ainsi : 

« Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous voyez en nous des citoyens rochelais qui, 

pénétrés d 'admirat ion et de reconnaissance pour 
votre ouviage, viennent vous offrir tout ce qu'ils 
ont de moyens propres à le mainteui r et à le 
défendre. 

« Absents de nos murs à l 'époque de la d> r -
nière Fédération, nous avons appris avec t r ans -
port que nos concitoyens s'y sont distingués par un 
redoublement de zèle, et que la crise que vient 
d 'éprouver la pair ie y avait t r iplé le nombre de 
ses défenseurs . Or, Messieurs, nous sommes trop 
assurés de leurs justes sentiments et du plaisir 
que nous avons à les partager, pour ne pas 
br iguer l 'honneur cki vous en offrir les respec-
tueux et sincères h >mmages. 

« Poursuivez donc, a j u s t e s régénérateurs de 
cet Empire, poursuivez la pénible, mais glorieuse 
carr ière où vous nous donuez tant de preuves de 
sagesse et d 'héroïsme. 

« La Rochelle, que Vos lois ont soustrai te au 
despotisme, a dé jà repris sa première v igueur , 
son ant ique fierté; elle périrait une seconde fois 
plutôt que de reprendre ses fers. Votre exemple 
sera désormais son un ique modèle, et sa règle 
invariable vos immortels décrets. Autant ennemie 
de la licence que passionnée pour la l iberté , sa 
subordination ira de pair avec son énergie : elle 
ne mettra point de bornes, ni à son dévouement , 
n i à ses efforts, ni à ses sacrifices; et chacun 
des Français qui l 'habitent, sera t ou jou r s 
prêt à ratifier le ju- te serment que nous allons 
prêter entre vos mains, au-sitôt qu'il vous plaira 
de nous en prononcer la formule . » (Applaudis-
sements.) 

M. l e P r é s i d e n t répond : 
« Parmi les l ieux de la terre qui ont servi de 

théâ t re aux fu reurs du despotisme politique et du 
despotisme religieux, la ville de La Rochelle a 
acquis une célébrité malheureuse . 

«La liberté est votre vocation; de tous les temps, 
vos ancêtres la défendirent avec un courage déçu, 
mais digne du succès ; plus fortunés que vos 
modèles, ils étaient p rsécutés par des esclaves : 
vous êtes secondés par des hommes libres. 

Œ Le temps de l 'oppression est pansé ; nous 
sommes forts , car nous sommes tiers et unis , et 
l'on tenterait vainement de con enir par des d i -
gues u n élan gé é r e n x : les élémen ts mêmes s'en 
indigneraient . L'Assemblée vous accorde les hon-
neurs de sa séance.» (Applaudissements.) 

M. l e P r é s i d e n t donne ensuite lecture de la 
formule du serinent qu i est prêté par les m e m -
bres ne la députaiion. 

(L'Assemblée, ordonne que le discours de la dé-
putation et la répon-e du président seront insérés 
dans le procès-verbal . ) 

M. l e P r é s i d e n t fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, des adresses suivantes : 

Adresse des ci-devant employée aux fermes du 
déparlement de Paris, qui annoncent à l 'Assem-
blée l 'expiration des délais de 50 livres par mois 

qu'elle leur a accordées en at tendant un traite-
ment définitif auologue à la perte de leur e m -
ploi. 

( Cette adresse est renvoyée au comité des 
pensions . ) 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
séant à Péronne, exprimant leur adhésion aux dé-
crets du 15 jui l le t : 

« Vous avez senti, disent-ils, que l 'intérêt de la 
nation exigeait q je son premier fonct ionnaire 
public fû t environné d'un inviolabilité que la 
déchéance seule pouvait lui faire pe rdre . En la 
lui accor dant, vous avez donné à la Consti tution 
le dernier degré de stabilité. Son é lifice majes-
tueux t-e montre déjà a u x regards étonnés des 
peuples les plus éloignés. Eu vain les tyrans de 
i 'Eurupe se ligneraient pour le renverser ; en 
vaiu essayeraient-ils de nouveau de la saper par 

»des émissaires soudoyés : leurs efforts impuis -
sants ne serviraient qu 'à hâter l 'heure de la liberté 
prête à donner sur eux . Le règne du despotisme 
est passé. Ses nombreuses ramifications ont d i s -
paru de la surf.ice de la France, et la liberté est 
maintenant naturalisée sur son sol. Devenue 
pins précieuse et plus chère à proportion qu'elle 
a été p us menacée, notre existence est désormais 
attachée à sa conversation, et nous cesserons de 
vivre avant qu'elle nous soit ravie. » 

Adresse de la municipalité de la Fère, par l a -
quelle elle instruit l 'As-emblée nat ionale de l'exé-
cution du décret du 15 ju in dern ie r , par le co-
lonel commandant le 3® régiment d 'art i l lerie en 
garnison en ceite ville, et les officiers présents 
a u x d rapeaux ; de l 'adhésion et de l'association 
au serment décrété par l'Assemblée nationale, par 
les sous-ofticiers et soldats de ce régiment , et de 
leur déclaration qu'i ls sont prêts à sceller de 
leur sang Ja Constitution f rança i se . 

Adresse de la garde nationale de Chauny, par 
laquelle elle fait part à l 'Assemblée nationale de 
l 'empressement av c lequel elle s'e.>t portée à 
renouveler son serment civique le 14 de ce mois, 
de sa fédération avec le détachement du 13e régi-
ment de cavalerie, ci-devant Orléans, en g a r n i -
son en cette ville, avec lequel elle a j u r é de verser 
jusqu 'à la dernière goutte de son sang pour le 
maintien de la Constitution et l 'exécution des lois. 

Adresses des administrateurs composant le di-
rectoire des districts d'Amiens, de Rouen et de Sé-
zanne, de la commune de Coutances, des sociétés 
des amis de la Constitution séant à Bolbec et à 
Avxerre, qui renouvel lent à l 'Assemblée l 'hom-
mage ne leur admiration et de leur dévouement , 
au su je t du décret qu'elle a rendu dans l 'affaire 
d u 21 j u in ; ils expriment une vive indignation 
contre les fac t i tux qui voudraient ren v e o e r la 
monarchie pour y subst i tuer le gouvernement 
républicain, qui n 'entraînerai t apjès lui que le 
désordre et l 'anarchie. 

Le directoire du district d'Amiens supplie l 'As-
semblée ne différer la convocation de Ja pro-
chaine législature jusqu 'à ce que Ja patrie soit 
hors de péri l . 

Adresse du directoire du département de Saône-
et-Loire, contenant que lques exemplaires de son 
arrêté sur la levée ne 100,000 soldats auxil iaires 
et Ja formation des gardes nationales d stiuées 
à la sûreté extér ieure et in tér ieure de l'Etat, au 
maint ien de la Constitution. 
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Cet arrêté respire le patriotisme le plus pur et 
le plus ardent. 

Adresse des officiers municipaux de Pont à-Mous-
son, contenant ie procès-verbal de 11 fédération 
de cette ville, dans laquelle le 96® régiment d'in-
fanterie, ci-diivant Nassau, a donné des preuves 
de civisme. 

« Nous avons fait, disent-ils, ce qui dépendait 
de nous pour attacher à la patrie des soldats que 
le désespoir aurait pu éloigner de son service ; 
nous croyons y avoir réussi, et nous osons vous 
assurer qu'il n'y a pas un seul membre de ce 
régiment qui ne versât jusqu'à la dernière goutte 
de son sang pour elle. » 

Adresse de la municipalité d'Angoulème, con-
tenant le procès-verbal de fédération des troupes 
résidant dans cette ville, ou qui s'y sont trou-
vées au 14 juillet. 

Adresse de la société des amis de la Constitution, 
séant aux Jacobins, d Paris, qui présente à 
l'Assemblée nationale l'hommage de son admira-
tion et de son dévouement. 

« Nous terminerons, disent-ils, cette adressé 
par une profession de foi dont la vérité prouvée 
par notre conduite constante, et justifiée par 
l'opinion de la France entière, nous donne le 
droit de compter sur votre estime, sur votre con-
fiance, sur votre appui, et de délier tous ceux 
dont le systè ne est de peindre la raison, la li-
berté et la vertu, des couleurs du vice, de la li-
cence et de l'anarchie. Respect pour VAssemblée 
des représentants de la nation, fidélité à la Cons-
titution, dévouement sans bornes à la patrie et à 
la liberté : voilà la devise sacrée qui uoit rallier 
à nous tous les bons citoyens, et qui nous au-
torise à croire que nous ne pouvons désormais 
compter nos ennemis que parmi les ennemis de 
la patrie. » 

Adresses des gardes volontaires du berceau de 
Henri IV, des sociétés des amis de la Constitution, 
séant à Sèvres, à Sainl-Yrieix, à Niort et Vil-
lard, qui expriment avec énergie les sentiments 
d'admirati >«, de reconnaissance et de dévoue-
ment dont elles sont pénétrées pour l'Assemblée 
nationale. 

Adresse des sous-officiers et chasseurs du 8® ré-
giment, ci-devant de Guyenne, en garnison à 
Strasbourg, qui font hommage à l'Assemblée de 
celle qu'Us ont envoyée à l'armée française, pour 
l'engager à redoubler de zèle pour le maintien 
de la Constitution. 

Ils y prêtent ce serment : « Nous jurons d'être 
fidèles à la nation et à la loi, de défendre autant 
qu'il est en nous notre sainte Constitution, de 
vivre libres ou mourir. Si, parmi nous, il est un 
parjure, que sa main maudite se dessèche et 
tourne en lambeaux; que nos sabres donnés par 
la patrie, aig.iitiés pour la patrie, soient tournés 
contre sou cœur perfide, et n'y laissent de vie 
que pour s'abhorrer et épouvanter les traîtres. » 

Adresse de l'assemblée primaire du canton de 
Sainte-Marie-aux-Mines, district de Colmar, qui 
contracte l'engagement de maintenir de son pou-
voir la Constitution, et de ue donner tout son 
suffrage qu'à des citoyens dignes de marcher sur 
les traces des membres actuels de l'Assemblée 
nationale, et d'assurer à jamais, sur les bases 
constitutionnelles qu'elle a posées, la liberté, la 
paix et le bonheur du royaume. 

Adresses du directoire du district de Péronne et 
de la municipalité de Villeneuve-le-Roi, qui s'em-
pressent u'adtiérer, avec une admiration respec-
tueuse, au décret rendu le 16 du présent mois, 
qui confirme l'inviolabilité des rois français. 

Adresse du sieur Bérard, de Saint-Nizier-le-
Désert, envoyée par le directoire du département 
de l'Ain, de laquelle il résulte que ce citoyen a 
équipé et armé à ses frais 12 gardes nationaux 
P'êts à marcher au premier signal pour la dé-
fense de la patrie, et que ses deux fils ont été 
également enregistrés pour le même objet. 

(L'Assemblée applaudit à cet acte de patrio-
tisme et oidoune qu'il en sera fait mention hono-
rable dans le procès-verbal.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'accusateur public du tri-
bunal du 6e arrondissement de Paris, qui a été 
mandé à la barre par un décn t de ce matin, de-
mande à être introduit. (Assentiment,.) 

M. B e r n a r d , accusateur public, est introduit 
à la Larre. 

M. l e P r é s i d e n t . Monsieur, l'Assemblée natio-
nale a décrété aujourd hu ique vous seriez mandé 
à la barre pour rendre compte des diligences 
que vous avez dû faire à l'occasio i des troubles 
des 17 et 18 de ce mois, l'Assemblée est prête à 
vous entendre. 

M. B e r n a r d , accusateur public, prend la pa-
role et dit : 

« Messieurs, 
<; Je m'empresse de satisfaire aux ordres de 

l'Assemblée. 
« Mon tribunal s'est occupé sans relâche de 

toutes les affaires concernant les malheureux 
événements arrivés le 17 du présent mois. 

« Le 18, je n'avais pas encore de renseigne-
ments de la municipalité, lorsque j'ai rendu 
plainte sur la notoriété publique; une foule de 
déclarations relatives à cette plainte ont été re-
çues, et l'on procède en ce mom nt à l ' informa-
tion,. 

« Le même jour, le tribunal s'est transporté 
sur les lieux ; et, sur la communicat on qui m'a 
été faite du procès-verbal concernant l'as-assinat 
du chasseur, j'ai rendu plainte sur-le-champ. 
L'information est faite et décrétée. 

« Le 19 soir, M. le garde des sceaux m'ayant 
envoyé le procès-verbal imprimé de la munici-
paliié, qui m'a appris qu'il exisiait des blessés à 
l'hôpital militaire, j 'ai requis le lendemain 20 le 
transport du tribunal sur 1 s lieux. 

« Les déclarations ont été reçues avec la plus 
grande solennité; et imméd atement après, ayant 
demandé a communication des procès-verbaux, 
j'ai rendu plainte sur le fait concernant M. de La 
Fayette. L'information a été faite sur .les lieux 
sans désempaier, et décrétée sur-le-i hamp. 

« Sur les procès-verbaux concernant les assas-
sinats du matin, j 'ai pareillement rendu plainte, 
et le tribunal a ordonné l'arrestation de tous les 
prévenus. 

« Les mesures ont été prises sur-le-champ avec 
M. de Couvions e t dans la nuit du 20 au 21, 
4 des principaux on été arrêtés. Le signalement 
des autres a été envoyé aux mioistres de la guerre 
et de l'intérieur, et au colonel de la gendarmerie 
nationale du département de Paris. 

« Vous voyez, Messieurs, par l'état de3 pro-
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cédures, que la loi sera vengée incessamment, et 
que mon tribunal a rempli vos vues pour le ré-
tablissement de l'ordre. 

« Puisse l'Assemblée nationale agréer les té-
moignages du dévouement sans bornes, et du zèle 
inépuisable d'un fonctionnaire public qui ne craint 
ni les poignards ni le? calomnies des ennemis 
publics! » (Applaudissements.) 

M. le Prés ident répond : 
« L'Assemblée est satisfaite du compte que vous 

venez de lui rendre, et de votre dévouement aux 
obligations de votre place ; elle vous renvoie aux 
soins que vous devez à la paix publique et à la 
loi, et vous invite à mériter ainsi toujours la 
confiance et la reconnaissance des bons citoyens.» 
(Applaudissements.) 

M. d'André. Je demande que les déclarations 
de M. l'accusateur public et la réponse que M. le 
Président vient de lui faire soient insérées dans 
le procès-verbal comme une preuve de la satis-
faction de l'Assemblée. 

(La motion de M. d'André est adoptée.) 

L'ordre du jour est un rapport sur les événe-
ments survenus dans le pays ci-devant de Caux. 

M. Viei l lard (de Coutances), au nom du co-
mité des rapports. Messieurs, dès l'année der-
nière, les accaparements prétendus de grains ont 
servi de prétexte aux ennemis du bien public 
dans la province de Normandie et particulière-
ment dans le canton du pays de Caux, pour 
exciter des insurrections. On força les officiers 
municipaux d'aller, à la téte des insurgés, faire 
plusieurs arrêtés contraires à vos décrets, et qui 
s'opposaient à la libre circulation tles grains. 
Vous rendîtes alors un décret, et la tranquillité 
publique fut rétablie dans le pays de Caux. 

Dans ce moment, et surtout dans les environs 
de Dieppe, les efforts des ennemis ont redoublé. 
On a cherché à faire croire aux habitants des 
campagnes que le pays était dénué de subsis-
tances. De là, on s'est porté à empêcher les mar-
chands de blé, les gens connus dans notre pro-
vince sous le nom de blatiers, d'entrer dans les 
marchés. On a voulu les assassiner, et enfin 
l'insurrection a été portée au comble. 

Voici une lettre, Messieurs, qui a été adressée 
à M. le Président, le 20 de ce mois, par les ad-
ministrateurs du directoire du département de 
la Seine-Inférieure : 

« Monsieur le Président,' 
« Nous avons l'honneur de prévenir l'Assem-

blée que des événements, occasionnés par le 
renchérissement des blés dans quelques marchés 
du département, ont mis les habitants sur le 
point d'être en insurrection, d'un genre d'au-
tant plus alarmant que l'esprit d'insurrection 
gagne plusieurs gardes nationales. Sourd à la 
voix des ofticiers municipaux, le peuple se 
porte à des excès contre les dépositaires de 
l'autorité, et surtout s'oppose à la libre circula-
tion des grains. Le directoire a pris toutes les 
précautions convenables; mais il sent l'insuffi-
sance de ses forces pour réprimer, dans leur 
naissance, les insurrections des habitants des 
campagnes. Nous croyons devoir attribuer ces 
troubles et même le renchérissement des blés 
aux manœuvres de nos prêtres réfractaires et 
des ennemis de la Constitution... » (Murmures à 
droite.) 
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Un membre (ci-devant évêque) : Comment osez-
vous lire cela ? 

M. Vie i l lard (de Coutances)t rapporteur : Je 
suis bien surpris qu'un ci-devant évêque s'avise 
de demander au rapporteur d'un comité com-
ment il ose proposer et prendre sur son compte 
de faire une pareille lecture. La lecture est 
commencée, et je prie les mécontents de vouloir 
bien ne pas trouver mauvais que je la continue. 
(Applaudissements.) 

« . . . Des étrangers ont passé dans les halles 
et porté le peuple à la désobéissance aux lois et 
aux ordres de l'administration ; ces coupables 
manœuvres ont souvent été sur le point d'armer 
les citoyens. Déjà nous étions prêts à solliciter 
de l'Assemblée nationale un décret qui interdit 
aux prêtres rebelles la faculté de résider dans 
les lieux où ils ont précédemment rempli quel-
ques fonctions publiques. Le danger devient 
pressant, et peut-être le directoire se verra-t-il 
forcé de prendre un arrêté qui oblige tous les 
prêtres réfractaires à s'éloigner de 10 lieues des 
endroits où ils ont exercé leur ministère. Nous 
rendons compte au ministre de l'intérieur de 
l'état des choses et de nos dispositions, en le 
requérant de nous envoyer l'appui d'uu second 
régiment de cavalerie. Nous instruirons l'As-
semblée des suites qu'aura ce premier mouve-
ment, que nous nous plaisons à regarder comme 
éphémère. » 

Messieurs, cette lettre est datée du 20 juillet. 
En voici une autre d'hier, 22 : 

« Monsieur le Président, 
« Le pays de Caux est en insurrection relati-

vement à la hausse momentanée des grains. 
Avant-hier, le moulin de Vasterbahil fut le théâtre 
de l'insurrection. 25 cavaliers du 13® régiment 
et un détachement de la garde nationale, envoyés 
par le district de Dieppe, furent obligés de se 
retirer sur la réquisition de la municipalité vio-
lentée par les gardes nationales et les habitants 
de 17 paroisses voisines. 

« Samedi dernier , au marché d'Offel, une 
troupe nombreuse fit baisser le prix du blé et 
maltraita les laboureurs ou autres personnes qui 
voulaient s'y opposer. Sur l'avis que nou3 en 
reçûmes, nous chargeâmes le directoire du dis-
trict de Dieppe de dénoncer à l'accusateur public 
les auteurs de ces excès. 

« Le tribunal a conséquemment rendu plu-
sieurs décrets de prise de corps ; mais la fer-
mentation des esprits nous a fait penser qu'ils ne 
peuvent être mis à exécution qu'à l'aide de la 
force armée. En conséquence, nous avons fait 
partir un détachement de 200 hommes de troupes 
de ligne et de gardes nationales. Ce détachement 
après s'être porté jusqu'à. Doby, s'est trouvé en 
présence de 3 à 4,000 habitants de la campagne, 
armés de canons et de fusils, et décidés à leur 
disputer le passage. Par des paroles de paix, on 
est parvenu à les faire retirer chez eux. Ils y ont 
consenti, mais à condition qu'on se chargeât 
d'une requête, par laquelle ils demandent qu'on 
ne puisse taxer le grain qu'en remplissant cer-
taines formalités ; que le blé soit taxé à 24 livres 
le sac, etc. . . 

« Cette requête nous a été présentée hier par 
M. Dauwerts, qui a heureusement contribué à 
calmer les esprits. Ces demandes nous ayant paru 
diamétralement opposées aux lois, nous avons 
parlé d'une manière négative; mais, afin de con-
vaincre ces malheureux égarés que leur conduite 
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est coupable, nous avons engagé M. Dauwerts à 
se rendre à l'Assemblée nationale. 

« Il faut vous instruire, Monsieur le Président, 
que, depuis le renchérissement des grains, on est 
venu à bout de mettre le désordre dans ce dépar-
tement. Nous avons besoin d'un décret qui, en 
improuvant la conduite des attroupés, rappelle 
les lois sur la libre circulation des grains, et 
fasse défense à toutes les gardes nationales de 
sortir de leur territoire sans une réquisition lé-
gale provoquée par la municipalité. 

« Nous avons fait partir hier 200 hommes du 
régiment de Salis-Samade, autant de gardes na-
tionales et 2 canons. Nous avons donne ordre de 
marcher à 200 gardes nationales de Dieppe et 25 
hommes du même régiment. Nous faisons partir 
des commissaires conciliateurs avec un arrêté 
propre à éclairer les mutins. Nous employons tous 
ies moyens de paix, et nous emploierons la force 
si nous y sommes contraints par l'attroupement 
des séditieux. Nous pensons que le salut puhlic 
exige que les auteurs de la première émeute, dé-
crétés par le tribunal de Dieppe, soient arrêtés et 
punis; conséquemment nous allons faire mettre 
les décrets à exécution. (Applaudissements.) 

« Voici les nouvelles apportées ce matin par un 
garde national de notre détachement. A (rois 
heures, la générale bat et on annonce que 13 pa-
roisses couvrent à peu près 5 quarts de lieue, 
et viennent nous demander de quel droit nous 
marchons à eux. Nous nous assurons qu'ils sont 
résolus de nous repousser. Alors, soutenus de nos 
braves Suisses de Salis-Samade et des cavaliers 
de Royal-Bourgogne rangés en bataille, nous 
marchons bravement contre ces insurgés qui 
étaient environ 5,000, leurs municipalités en 
écharpe et à leur tête, disant qu'ils voulaient que 
nous partissions sur-le-champ. M. Pithieu, che-
valier de Saint-Louis et commandant, leur a ré-
pondu qu'envoyé par Te département, il ne peut 
se dispenser a'exécuter l'ordre qu'il a reçu. 
Alors ces mêmes municipaux lui disent de faire 
avancer sa troupe qu'ils, vont faire avancer la 
leur. A cette réponse, notre troupe demande 
le signal du combat; mais le commandant de 
Royal-Bourgogne, par sa prudence, est parvenu à 
calmer les esprits. 

« On a proposé que 2 insurgés présenteraient 
requête au département pour notre propre ren-
voi, ce qui a été consenti. Nous sommes restés 
4 heures rangés en bataille vis-à-vis de nos 
ennemis; et, sur les 8 heures, leur troupe s'est 
retirée paisiblement. Cependant nous sommes 
encore sur le qui-vive ; des gens armés de 
faux, de fusils et de haches semblent nous me-
nacer encore. Je suis de garde cette nuit et 
nous sommes prêts à tout événement. 

« Depuis, on a répandu ici que les paysans, 
repentant de leur insurrection, avaient fini par 
régaler et fêler les 2 détachements envoyés con-
tre eux pour les mettre à la raisoD. (Rires.) 

« Nous sommes avec respect, Messieurs, etc... » 
Voici, en conséquence, notre projet de décret: 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le compte qui lui a été rendu par son comité 
des rapports des événements qui viennent d'avoir 
lieu dans le pays ci-devant die Caux, 

« Déclare qu'elle approuve ia conduite des 
administrateurs composant le directoire du dé-
partement de la Seine-Inférieure et de ceux du 
directoire du district de Dieppe; leur enjoint de 
déployer tous les moyens que la loi met à leurs 
dispositions pour l'exécution des décrets précé-
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demment rendus sur la libre circulation des 
graius dans l'intérieur du royaume, décrète : 

« 1° Qu'il sera informé, a la diligence des 
accusateurs publics et sur leur responsabilité 
contre les auteurs des troubles qui ont eu lieu 
dans le pays de Caux. leurs fauteurs, adhérents 
et complices, et que les administrateurs du di-
rectoire du département, du district de Dieppe 
et les officiers municipaux requerront, s'il est 
besoin, la force militaire pour faire exécuter les 
décrets déjà prononcés contre quelques prévenus 
par le tribunal du district de Dieppe ; 

« 2° Que les administrateurs du directoire du 
département prendront toutes les informations 
nécessaires sur la conduite tenue par les officiers 
municipaux des paroisses et communautés dont 
les habitants ont participé à l'insurrection et 
en rendront compte à l'Assemblée nationale in-
cessamment, sauf auxdits administrateurs à 
prendre provisoirement, à l'égard desdits offi-
ciers municipaux, toutes les mesures prescrites 
par les décrets pour le rétablissement de la paix 
et le bien de l'administration ; 

« 3° Que les troupes de ligne et gardes natio-
nales se conformeront aux ordres et réquisitions 
des corps administratifs et des municipalités, et 
que provisoirement aucun garde national ne 
sortira de son territoire sans une réquisition 
formelle des corps administratifs ou de leurs 
propres municipalités, provoquée par la muni-
cipalité qui aura besoin d'assistance ; 

« 4° L'Assemblée nationale autorise les admi-
nistrateurs du directoire du département de la 
Seine-Inférieure à indiquer provisoirement aux-
dits fonctionnaires publics ecclésiastiques sé-
culiers et réguliers, et aux ci-devant religieux 
même non fonctionnaires, qui n'ont pas p e t é le 
ferment, les lieux que le département jugera 
convenables pour la résidence desdits prêtres et 
religieux, sauf à rendre compte à l'Assemblée 
nationale des mesures qu'ils auront prises à cet 
égard et à statuer ce qu il appartiendra ; 

« 5° Sur les réclamations du directoire du dé-
partement relativement à une augmentation de 
troupes de ligne, l'Assemblée renvoie au mi-
nistre dépositaire du pouvoir exécutif, à l'effet 
d'y être pourvu suivant ce qu'il sera trouvé 
convenable ; 

« 6° L'Assemblée nationale, d'après le témoi-
gnage du département, approuve la conduite du 
sieur Dauwerts, qui s'est efficacement entremis 
pour empêcher les effets de l'insurrection. » 

La discussion est ouverte sur ce projet de 
décret. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
mande qu'on retranche du projet de décret le 
mot insurrection, qui ne doit pas être ainsi pros-
titué, et qu'on le remplace par ceux-ci : « ré-
bellion à la loi ». Car l'insurrection est l'acte 
légitime d'un peuple opprimé et le mot rébellion 
est celui qui convient à ceux qui résistent à la 
loi. 

(L'amendement de M. Regnaud est adopté.) 

M. Merlin. Je demande qu'on ajoute au 
4e article les religieux mendiants. 

M. d'Aremberg de L a Slarek. Je m'élève 
contre la disposition du décret relative aux 
prêtres réfractaires.Vous ne pouvez pas éloigner, 
par un ordre arbitraire, des prêtres qui ont la 
confiance des citoyens : Voilà mon opinion et 

I celle de la Normandie. 
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M. Vadier. Il y a un ex-curé, député de cette 
Assemblé , qui a écrit dans le département de 
l'Ariège les lettres les plus incendiaire s. Elles 
ont été interceptées pur une mesure inconstitu-
tionnelle sans doute : mais la municipalité de 
Foix, qui est très patriote, a cru que le salut du 
peuple l'exigeait. 

Ces letties contenaient des nouvelles de ce qui 
se passait dans le Brabant, de M. de Condé, de 
M. de Bouillé, etc... et on y faisait à peu près le 
détail de toutes les espérances des contre-révo-
lutionnaires, de sorte que l'on a cru devoir se 
précauti nner contre ceux à qui ces lettres 
étaient adressées. On a arrêté des prêtres qui 
partaient alors pour aller en Espagne avec les 
papiers de Royon, de Crapart (Rires.), de Millet 
du Pan, de Montjoye, de Rosoy, des lettres pas-
torales, des letires de tous les ex-évêques ; il y 
en avait en un mot 2' charges de cheval : ces 
eo3 ont été pris et ont été envoyés à la tour de 
oix où ils sont encore. 
Le dépareillent, qui n'est pas tout à fait aussi 

patriote que la municipalité, a trouvé des di 1 fi— 
cultes, et l'accusateur public et le tribunal ont 
envoyé ici à M. le garde des sceaux les détails 
des fa^s, ne sachant sur quel pied danser afin 
de connaître comment on tournerait cela. (Rites 
et applaudissements.) 

Il y a dans la ville de Pamiers une congréga-
tion formée par les ci-devant jésuites- et compo-
sée d'artisans. A sa tête sont des prêtres qui ont 
gagné ces artisans, leur ont fait acquérir l'église 
des carmes, et ont fait mettre, comme ici aux 
théatins, Paix et Liberté sur la porte, quoique au 
fond ce soit le siège de la révolte. On y fait des 
complots; on a cherché de plus à susciter les 
plus cruelles persécutions contre l'évêque cons-
titutionnel, qui est l'homme du monde le plus 
respectable, plein de vertus, qui fait toutes les 
fonctions curialts, qui administre tous les sacre-
ments. 

Ce respectable prélat m'a écrit qu'il était dé-
couragé, pacequ' i l prévoit que c< s gens-là au-
ront le dessus uans l'esprit du peuple ; qu'ils en 
ont gagné une partie. La garde nationale est ga-
gnée également en grande partie. Ou s'attend atout 
moment à uneexplosion, et même à i ne guerre ci-
viledans le pays; et cela estd'autant plusdange-
reux, Messieurs, que le département lui-même ter-
giverse, et met des lenteurs qui prouvent que 
sa mauvaise volonté n'ei-t point équivoque. 

En conséquence, je demande que l'on prenne 
pour tous les départements les mesures que M. le 
rapporteur propose pour le pays de Caux ; et 
pour l'exécution, je demande le renvoi aux co-
mités ecclésiastiques, des rapports et des re-
cherches, qui rapporteront le tout à l'Assemblée. 

M. P a l a s n e de Cliampeaiix. Il est certain 
que, dans plusieurs départements, les pêtres ré-
fractaires causent des troubles singuliers. Dans 
Je département de- Côtes-du-Nord, depuisenviron 
un an et demi, les prêties réfractaires, abusant 
de la crédulité des paysans, leui ont persuadé 
que pour obtenir de Dieula conserva ionde leurs 
anciens prêtr s, et pour être rétablis dans tes 
droits de leur ancienne religion (ce sont leurs 
terme-), il fallait faire des processions nocturnes. 

En conséquence, toutes les nuits, ils s'as.-em-
blaient au nombre de 4 à 5,000 <t ce nombre 
a été porté jusqu'à 12 ou 15,000. Le désar-
ment a piis des mesures très sévéres pour faire 
cesser ces attroupements* mais elles ont été inu-
tiles. Enfin, la nuit du 17 au 18 de ce mois, in-

formé qu'il y avait un attroupement d'environ 
10 à 12,000 paysans, il envoya 300 hommes 
de la gar ie nationale pour s'y opposer, ayant 
à leur tête 2 commissaires avec le drapeau 
rouge. Ils ont été reçus à coups de fusil et à coups 
de pi-tolet. Ils ont été obligés de déployer la 
force publique. Heureusement qu'il n'y a pas eu 
beaucoup de personnes de tuées : et tout cela, 
Messieurs, vient de la part des prêtres réfractai-
res qu'il faut enfin punir. (Murmures à droite.) 

Je demande que vous chargiez vos comités de 
vous présenter une mesure générale pour rendre 
le repos et la tranquillité au royaume et pour 
empêcher tes malheureuses personnes qui sont 
séduites d'être les victimes de la superstition et 
de l'ignorance. (Applaudissements.) 

M. Rewbe l l . 11 convient de vous dire que ce 
qui est arrivé aux départements dont il est 
question est l'histoire de tous les départements 
du royaume. Dans le département du Haut-
Rhin, personne ne va plus à l'église cathédrale, 
depuis qu'on a suivi l'exemple de Paris, et qu'on 
a livré une église aux réfractaires. 

Les réfractaires, non seulement ne vont pas à 
l'église cathédrale, mais ils apostent des per-
sonnes pour empêcher, à force de menaces et 
de t oups, d'entrer dans l'église cathédrale. On 
fait des procès, on arrête les personnes qui ont 
insulté ; mais les réfractaires leur ont fait croire 
que, si elles disaient la vérité,elles seraient dam-
nées. Voilà la manière dont on égare le peuple. 

Si vous avez décrété qu'il y aurait à Paris une 
église pour le culte que vous avez appelé non-
conformiste, vous y avez ajouté : à charge que 
cela ne troublerait pas la tranquillité publique. 
Or, comme ces non-conformistes troublent la tran-
quillité publique de presque tous les départe-
ments hors Pa'is, je deman le que le comité ec-
clésiastique nous présente des mesures générales 
sur cet objet, parce qu'il y a des dépaitements, 
comme celui de M. Vadier, qui, s'ils n'ont pas 
la mauvaise volonté, ont quelque chose de pis. 

(L'A semblée renvoie ces différentes observa-
tions au comité des rapports pour lui présenter 
des mesures relatives à la nature des événements 
survenus dans les divers départements.) 

M. d'André. Je demande l'ordre du jour sur 
l'article 5. Il est certain que, lor. que vous ren-
verrez au ministre les demandes de troupes, les 
départements ne manqueront pas de s'adresser 
à lui et de lè presser. Or, si cet envoi de troupes 
ne s'accordait pas avec les mesures générales de 
défense qui doivent vous être présentées, il ne 
faut pas un décret qui laisserait du louche sur 
les demandes des départements. Je demande 
donc que le comité retire cet article. 

M. V i e i l l a r d (de Coutances), rapporteur. Je 
le retire. Voici, avec les amendements, la ré-
daelion du décret: 

« L'Assemb ée nationale, après avoir entendu 
le compte qui lui a été rendu par son comité des 
rapports, des événements qui viennent d'avoir 
lieu dans le pays ci-devant de Caux, 

« Déclare qu'elle approuve la conduite des ad-
ministrateurs composant le directoire uu dépar-
tement de la Seine-Inférieure, et de ceux du di-
rectoire de Dieppe ; leur enjoint d'user de tous 
les moyens que la lui met à leur disposition pour 
l'exécution des décrets rendus sur la libre cir-
culation des grains dans l'intérieur du rovaume. 

« Décrète: 1°qu'il sera informé, à la diligence 
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des accusateurs publics, et sur leur responsa-
blité, contre les auteurs des troubles qui ont eu 
lieu dans le pays de Caux, leurs tu t eu r s , adhé-
rents et complices, et que les administrateurs du 
directoire du département, du district de Dieppe, 
et les ofliciers municipaux requerront, si besoin 
est, la force militaire pour faire exécuter les dé-
crets déjà prononcés contre que'ques prévenus, 
par le t ' ibunal du district de Dieppe; 

« 2° Que les administrateurs du directoire du dé-
partement prendront toutes les informations né-
cessaires sur la conduite tenue par les ofliciers 
municipaux des parois-es et communautés dont 
les habitants ont participé à la rébellion à la loi, 
et en rendront incessamment compte à l'Assem-
blée nationale, sauf auxdits administrateurs à 
prendre provisoirement, à l'égard desdits officiers 
municipaux, toutes les mesures prescrites par les 
décrets pour le rétablissement de la paix et le 
bien de l'administration ; 

« 3° Que les troupes de ligne et gardes natio-
nales se conformeront aux ordres et réquisitions 
des corps administratifs et des municipalités, et 
que provisoirement aucune garde nitionale ne 
sortira de son territoire sans une réquisition for-
melle des corps administratifs ou de leurs propres 
municipalités, provoquée par la municipalité qui 
a besoin d'assistance; 

« 4® L'Assemblée nationale autorise les admi-
nistrateurs du directoire du département de la 
Seine-Inférieure à indiquer provisoirement aux 
ci-devant fonctionnaires publics ecclésiastiques 
séculiers et réguliers, et aux ci-devant religieux, 
même non fonctionnaires, qui n'ont pas prêté 
serment, les lieux que le département jugera 
convenables pour la résidence des lits prêires et 
religieux, sauf à rendre compte à l'Assemblée 
nationale des mesures qu'ils auront prises à cet 
égard, et à être statué par elle ce qu'il appar-
tiendra; 

« 5° L'Assemblée nationale, d'après le témoi-
gnage du département, approuve la conduite du 
sieur Dauwerts qui s'est efficacement entremis 
pour empêcher les effets de la rébellion. » 

(Ce décret est adopté). 

M. P i s o n du Galand, au nom du comité des 
domaines. Messieurs, vous avez ajourné mardi 
dernier l'article 4 du projet de décret concernant 
la liquidation des finances remboursables à ceux 
qui ont acquis du domaine de l'Etat des droits sup-
primés saris indemnité et des justices seigneu-
riales ; après nouvel examen, lé comité propose 
de décréter l'article en ces termes r 

« En cas de bail à vie, il sera fait déduction 
sur lesdites finances ou deniers d'entrée, d'un 
trentième par année de joui-sance qu'auront 
eue les baillistes antérieurement à l'époque ci-
dessus énoncée, sans néanmoins que celte déduc-
tion puisse réduire le remboursement au-dessous 
du tiers desdites finances ou deniers d'entrée. 

« Si le bail était à plusieurs vies, la déduction 
ne sera que d'un quarantième par année de jouis-
sance; mais cette déduction pourra réduire jus-
qu'au quart le remboursement des finances ou 
deniers d'entrée. » 

Si l'Assemblée adopte cet article, il sera néces-
saire d'y faire rapporter la disposition de l'ar-
ticle 21. 

Enfin, l'Assemblée n'ayant adopté l'article 25 
que sauf rédaction, le comité propose de le dé-
créter en ces termes : 

« Si les aliénataires ont à répéter des impenses 
et améliorations, ils en dresseront de même un 

état particulier, détaillé, signé et affirmé; et soit 
qu'ils aient ou non des impenses à répéter, ils 
produiront les procès-verbaux de visite de lieux, 
qui auront nû être fait*. » 

(L'Assemblée adopte les rédactions proposées 
par M. Pison du Galand pour les articles 4 et 25.) 

M. le P r é s i d e n t . L'ordre du jour est un rap-
port du comité des domaines sur l'échange de 
Sancerre; avant de donner la parole à M. le rap-
porteur, je vais faire lecture à l'Assemblée d'une 
lettie de M. d'Espagnac sur cet objet. 

M. Lav ie . Je demande le renvoi de la lecture 
de cette lettre après le rapport. (Assentiment.) 

M. R o g e r . J'appuie la motion de M. Lavie; 
il faut entendre le rapport avant de lire la let-
tre. Si M. d'Espagnac présente de nouveaux 
moyens de défense, il sulfiraque l'Assemblée les 
connaisse avant que la discussion s'ouvre. 

M. Fr icot , rapporteur, commence la lecture 
de son rapport (1), dont la suite est renvoyée à 
la prochaine séance du soir. 

La séance est levée à neuf heures et demie. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU SAMEDI 23 JUILLET 1791, AU SOIR. 

RAPPORT du comité des domaines sur l'échange de 
Sancerre, par François-Firmin Fricot, député 
du département des Vosges.—• Imprimé par 
ordre de l'Assemblée nationale. 

Messieurs, l'Assemblée nationale a vu renouveler 
dans son sein les plaintes qui, 2 ans auparavant, 
avaient été présentées à l'Assamblée des notables, 
contre l'échange du comté de Sancerre. Les ré-
clamations de plusieurs provinces lui ont dévoilé 
l'abus qu'on avait fait de ces sortes de contrats 
qui ne servaient qu'à couvrir des aliénations re-
jetét'S par la loi ; et l'Assemblée aussi décidée à 
peser dans sa sagesse les droits légitimes des 
échangistes, et à les maintenir, qu'à faire ren-
trer dans le domaine national tout ce que des 
contrats illusoires pourraient en avoir démembré, 
a confié au comité, qu'elle a créé à cette occa-
sion, l'examen de ces objets intéressants, parmi 
lesquels elle a désigné spécialement l'échange du 
comté de Sancerre. 

Le comité s'en ts t occupé aussitôt que vos dé-
crets sur la législation domaniale lui ont donné 
des bases d'après lesquelles il pût diriger son 
travail. Il vient aujourd'hui vous rendre compte 
de cette affaire ; vous exposer les détails d'un 
échange qui a excité tant de réclamations; vous 
en présenter l'origine, les causes qui l'ont dé-
terminé, les différents accroissements qu'il a 
reçus, et mettre enfin sous vos yeux la valeur 
respective des objets compris dans cet échange, 
afin que l'A-semblée puisse peser, dans sa sa-
gesse, ce qu'elle doit à la justice, et ce qu'exige 
l'intérêt national. 

Le gouvernement avait acquis, en 1766, la prin-

(1) Voyez ci-après ce document aux annexes de la 
séance. 
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cipauté de Boisbelle et d'Heuricbemont, sons la 
condition de céder en échange à M. de Béthune, 
des terres de 60,000 livres de revenu. Cet enga-
gement n'était pas encore rempli en 1777. 

Le comté de Sancerre était alors à vendre, et 
il était à la bienséance de M. de Béthune. L'ac-
quisition exigeait un capital de 1,400,000 livres 
que le Trésor royal n'était pas en état de payer. 
M. d'Espagnac, qui cherchait alors à transporter 
en France la majeure partie de la fortune de 
M. His, son beau-père, désirait joindre à sa terre 
de Cormeré, la forêt de Russy qui en est voi-
sine. Le gouvernement remplissait toutes les 
convenances en donnant la forêt de Russy à 
M. de Béthune qui pouvait en disposer en faveur 
de M. d'Espagnac, et s'arranger avec lui pour le 
comté de Sancerre. 

Cet arrangement fort simple fut celui qui se 
présenta d'abord. M. de Béthune, à qui Sancerre 
devait appartenir, traita de cette terre avec la 
succession de Mmo de Conti, et M. d'Espagnac, en 
recevant la forêt de Russy, devait acquitter le 
prix de l'acquisition. 

Le gouvernement n'avait, dans ce plan, qu'un 
seul échange à faire, et cet échange était la suite 
de.l'engagement, contracté longtemps aupara-
vant, de donner à M. de Béthune des terres de 
60,000 livres de revenu. 

On s'écarta de ce plan si simple. M. d'Espagnac 
craignit l'effet des substitutions, dont les biens de 
la maison de Béthune étaient grevés; il lui con-
vint mieux d'acquérir en son nom le comté de 
Sancerre, et de proposer au gouvernement un 
double échange; l 'un, de la forêt de Russy, 
contre le comté de Sancerre, et le second de cette 
même terre qui serait cédée à M. de Béthune, 
pour lui remplacer le revenh promis pour sa 
principauté d'flenrichemont. 

Il parait qu'on fit des démarches auprès de 
M. Taboureau, alors contrôleur général, pour lui 
faire approuver ce double projet. On peut croire 
même d'après une procuration de M. His, anté-
rieure à l'acquisition de M. d'Espagnac, que ce 
minisire donna quelque espérance de l'accueillir. 
C'est dans ces circonstances que M. d'Espagnac 
acquit le comté de Sancerre par contrat du 31 juin 
1777. 

La retraite de M. Taboureau ayant empêché de 
continuer avec lui la négociation de cette af-
faire, ce fut avec M. Necker que les conditions 
de l'échange furent réglées. 

Les principes de ce ministre n'étaient pas fa-
vorables aux échanges; il les regardait comme 
un contrat dans lequel la lésion était toujours 
pour l'Etat. Il voulut en conséquence empêcher 
que l'événement ne rendît celui-ci onéreux. Il 
proposa au roi le projet de deux échanges, celui 
du comté de Sancerre, acquis par M. d'Espagnac, 
produisant 47,500 livres de revenu, contre 
6,300 arpents de la forêt de Russy, dont le 
produit, suivant un nouvel aménagement, était 
estimé 40,000 livres, et ensuite la cession à 
faire à M. de Béthune de cette terre qui, avec le 
comté de Béthune, devait consommer l'échange 
de la principauté d'flêotichemont, mais à condi-
îon que, quelquepût être le fort des évaluations, 

M. d'Espagnac renonçât à toute soulte qui pour-
rait se trouver due parle roi, et que, si, aucon-
traire^ M. d'Espagnac se trouvait en devoir, il 
s'engageât à en tourner le montant en fonds de 
terre. 

En considération de cet échange, on accorda à 
M. d'Espagnac une ordonnance de comptant de 
99,100 livres pour l'indemniser de moitié des 
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droits seigneuriaux dus au roi à raison de l'ac-
quisition du comté de Sancerre. 

Ces conditions ne convinrent pas à M. d'Espa-
gnac, il y trouva de l'inégalité, ce qui le fit renon-
cer à l'échange, et le détermina à garder Sancerre. 

Cette inégalité est en effet le seul motif que 
M. d'Espagnac ait donné à sa renonciation. 
M. Necker, dit-il, a voulu faire tourner au profit 
du domaine l'empressement que M. de Béthune 
et M. d'Espagnac témoignaient à conclure l'échange. 
En même temps qu'il acquérait une terre du pro-
duit de 47,500 livres, susceptible d'augmentation, 
il cédait une forêt qui ne pouvait en rapporter 
que 40,000 livres et il obligeait M. d'Espagnac à 
rendre en fonds de terre la soulte qu'il pourrait 
devoir, sans pouvoir en répéter s'il lui en était 
dû. C'est, suivant M. d'Espagnac, l'injustice de 
ces conditions qui l'a empêché de les accepter. 

Ceci demande une explication. M. Necker vou-
lait ne pas acheter trop cher le comté de Sancerre, 
et ne pas céder à trop bon marché la forêt de 
Russy. Dans l'échange projeté, il n'y avait nulle 
lésion à craindre sur le prix de Sancerre. M. de 
Béthune, à qui cette terre devait être cédée, avait 
intérêt à ce que le prix ne fût pas porté trop haut, 
puisque le taux de l'évaluation devait faire la loi 
pour les 2 échanges. 

Il n'en était pas de même pour la forêt de 
Russy. M. Necker connaissait jusqu'à quel point 
les évaluations pouvaient s'écarter de la valeur 
réelle des objets, par une appréciation, où l'avan-
tage demeurait presque toujours à la science et à 
l'activité de l'intérêt particulier. Il crut conve-
nable de fixer un taux au-dessous duquel la forêt 
de Russv ne pût être estimée, et ce taux était 
celui de l'évaluation même du comté de Sancerre. 

En appréciant le revenu de cette forêt, que le 
ministre présentait au roi comme pouvant rap-
porter 40,000 livres, il savait qu'indépendamment 
de l'aménagement qui pouvait en élever le pro-
duit à celte somme, elle avait une valeur actuelle 
en futaie, excédant de beaucoup le capital de ce 
revenu. II avait fait faire, par les officiers de la 
maîtrise de Blois, une estimation détaillée de la 
futaie existante, et cette estimation se portait à 
2,287,640 livres, sans y comprendre la valeur de 
852 arpents de vides ou de jeunes taillis. Cette 
explication fait disparaître l'inégalité de condi-
tions dont M. d'Espagnac se plaignait, et cette 
clause, si inégale en apparence, se réduit à dire 
que cette valeur de plus de 2 millions, ne pourra 
être abaissée, par le sort dos. évaluations, au-
dessous de 1,400,000 livres, prix auquel le comté 
de Sancerre venait d'être acheté. 

L'échange parut absolument abandonné jus-
qu'au ministère de M. de Calonne. Ce ministre 
n'avait pas les principes de M. Necker, sur les 
échanges, ni sa défiance sur le sort des évalua-
tions ; il adopta le projet d'échange, et sut résou-
dre toutes les difficultés que le roi opposait à la 
conclusion d'un contrat, qu'il craignait devoir 
être onéreux à ses finances. C'est en lisant les 
mémoires du ministre, sur lesquels les bons du 
roi ont été accordés, que l'Assemblée verra par 
quels moyens on est parvenu à grossir cet 
échange d'une portion considérable de domaine. 
Voici comme il s'exprimait au mois de mars 1784 : 

Bon du roi du 21 mars 1784. 

« Lorsque j'ai eu l'honneur de représenter à 
Votre Majesté que l'acquisition du comté de San-
cerre, valant aujourd'hui, 80,000 livres de revenu, 
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n'avait été faite par le baron d'Espagnac, que 
pour répondre aux vues de M. Taboureau; et 
cous la condition expresse qu'après qu'il l'aurait 
acquis, Votre Majesté lui donnerait en échange, 
la forêt de Russy située dans le comté de Blois, 
avec tous les droits et domaines à elle apparie-
tenant dans les paroisses de Saint-Gervais, Vi-
meuil, Mons, Sellette, Seur et Ghailles, ainsi que 
la soulte qui lui serait due d'après l'évaluation 
respective; et une somme de 99,100 livres pour 
l'indemnité des frais d'évaluation dont il demeu-
rerait chargé ; Votre Majesté a désiré savoir : 1° s'il 
y avait des preuves écrites de ces faits ; 2° pour-
quoi on présentait comme indemnité des frais 
d'évaluation, l'ordonnance de 99,100 livres qui 
était énoncée comme remise de3 droits seigneu-
riaux ; 3° d'où provenait la différence d'estima-
tion du comté de Sancerre présenté aujourd'hui 
comme valant plus de 80,000 livres, tandis 
qu'en 1777 il l'avait été comme ne valant que 
48,000 livres ? 

« J'ai pris, suivant les ordres de Votre Majesté, 
des éclaircissements sur ces 3 points. 

« Quant au premier, les recherches faites dans 
les bureaux du contrôle et dans ceux de l'admi-
nistration des domaines, ne m'ont pas procuré 
des preuves écrites, expressément, que M. Ta-
boureau eût excité, au nom de Votre Majesté, 
le baron d'Espagnac à acquérir le comté de 
Sancerre, et il paraît que celte affaire a été trai-
tée de vive voix. Mais il en reste des traces, 
telles que des lettres en forme de certificats, de 
M. de Béthune, pour lequel le comté de Sancerre 
était acheté; d'autres du sieur Nardot, premier 
commis du domaine, qui instruisit pour lors 
celte affaire, et du sieur Desjobert, qui la traita 
au nom de Monsieur le prince de Cooti. Le ba-
ron d'Espagnac présente en outre la correspon-
dance des différentes personnes qui étaient in-
téressées, avec plusieurs mémoires, faits dans 
le temps, qui annoncent pareillement que le 
comté de Sancerre a été acquis dans la vue de 
servir à un échange avec M. de Béthune. Ce qui 
achève de le prouver, ce sont les bons que 
M. Necker fitsigneràVotre Majestéle 31 août 1777, 
et qui ne pouvaient être l'effet que des arrange-
ments précédents. S'ils sont restés sans exécu-
tion, c'est que le baron u'Espagnac, sur le refus 
qui lui fut fait de la soulte qui lui était due, 
pour l'excédent de la valeur du comté de San-
cerre sur les objets d'échange, aima mieux 
garder ce comté, et attendre le moment où Votre 
Majesté daignerait écouter sa réclamation. 

« Sur le second point, j'observe que les droits 
dus lors de l'achat, à raison du quint, étaient de 
280,000 livres; que la réduction ordinaire les 
réduisait à 198,200 livres, ce qui faisait une 
remise de 81,800 livres, au lieu que le bon est 
99,100 livres, ce qui donne lieu de croire qu'il a 
eu un autre objet. Au surplus, la quittance ci-
jointe de 162,000 livres que Monsieur le comte 
d'Artois a donnée au baron d'Espagnac, pour 
payement fait par lui des droits seigneuriaux du 
comté de Sancerre, prouve qu'il n'a pas fait 
usage du bon, et semble l'autoriser à en récla-
mer le payement, s'il se fait un échange avec 
lui. ; 

« Enfin, à l'égard du dernier point, les états 
fournis par M. d'Espagnac, justifient beaucoup 
d'améliorations considérables et d'acquisitions 
nouvelles sur toute la terre, principalement sur 
les bois. Ainsi il ne serait pas étonnant qu'elle 
valût aujourd'hui plus de 80,000 livres, comme 
il l 'affirme; mais, au reste, peu importe, puis-
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qu'on ne traiterait que sur le pied des évalua-
tions. 

« La situation malheureuse où cette acquisi-
tion, et les vexations qui l'ont suivie, ont préci-
pité les affaires du baron d'Espagnac, et la né-
cessité de satisfaire aux engagements qu'il 
a contractés, par une suite de revers qu'il 
éprouve depuis longtemps, le forcent de sup-
plier Votre Majesté d'effectuer l'échange du 
comté de Sancerre et comme Votre Majesté; 
a fait connaître que son intention n'était point 
de céder la forêt de Russy, le baron d'Espagnac 
demande, que pour prix d'acquisition, Votre Ma-
jesté lui laisse donner quittance des 500,000 li-
vres qu'il lui doit; qu'elle veuille bien l'auto-
riseï à toucher l'ordonnance de 99,100 livres qu'il 
a entre les mains, en se chargeant par lui de 
tous frais d'évaluation, et que le surplus qui sera 
reconnu être dû à lui pour complément du 
comté de Sancerre, tel qu'il sera fixé par les éva-
luations de la chambre des comptes, lui soit don-
né, soit en domaines, soit en argent, au choix 
de Votre Majesté. 

« Afin de rendre ce complément moins consi-
dérable, le baron d'Espagnac propose de garder 
tout ce qu'il a acquis depuis le contrat de vente 
de Sancerre jusqu'à ce jour, tant en fief qu'en 
rôture, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de 
réunion au comté de Sancerre. 

« Il gardera aussi dans ce qui composait la 
même seigneurie de Sancerre, la haute, moyenne 
et basse justice, et le tabellionnage de la pa-
roisse de Saint-Gemmes, toutes les dîmes telles 
qu'elles puissent être; les 60 arpents ou en-
viron qui forment son jardin et tous les prés, 
terres labourables ou domaines généralement 
quelconques. Mais dans ces 2 articles d'excep-
tions ne seraient pas compris les bois, lesquels 
appartiendraient en entier à Votre Majesté. 

« Tous ces objets seront expressément exceptés 
de l'échange, mais ils resteront sous la mou-
vance du comté de Sancerre ; les dîmes, jardin* 
la justice et tabellionage de Saint-Gemmes à 
titre de fiefs : toutes les terres, prés et domaines 
quelconques à titre de rôture. Le baron d'Espa-
gnac ne gardant en sa main tous ces objets que 
pour les aliéner, Sa Majesté voudra bien lui ac-
corder, pendant 10 ans, pour toutes les personnes 
qui désireraient les acquérir, et pour la pre-
mière vente seulement, l'exemption des droits 
seigneuriaux. 

« Tout le reste du comté de Sancerre, soit en 
droits utiles, soit en droits honorifiques, et l'uni-
versalité des bois, seront cédés à votre Majesté. 

« Ces objets, suivant l'état joint, composent 
un revenu de 84,379 livres, dont 48,481 livres, 
d'objets affermés, le surplus estimé par le baron 
d'Espagnac, sur le pied de l'année commune. 
L'évaluation du tout serait faite par la chambre 
des comptes, conséquemment à la dernière or-
donnance de Votre Majesté, qui fixe celle des 
domaines au denier 30, et celle des droits sei-
gneuriaux au denier 40. 

« J'ai déjà eu l'honneur d'observer à Votre 
Majesté que toutes les précautions nécessaires 
avaient été prises pour prévenir toute préten-
tion de réunion à l'apanage de M. le comte d Artois. 
Il y a uu arrêt du conseil du prince, déclaratif 
de sa renonciation, en date du 22 février der-
nier. 

« C'est à Votre Majesté de prononcer sur cet 
objet, qui me paraît très embarrassant. D'un 
côté je suis bien éloigné de proposer aucune ac-
quisition, dans les circonstances actuelles, et 
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lorsque la volonté de Votre Majesté me paraît y 
être, avec raison, fort opposée; je ne puis dissi-
muler non plus que tout é. hange de domaine 
entraîne beaucoup d'embarras, et de difficultés. 

« D'uu autre côté, la bonté et l 'équité de Votre 
Majesté semblent la solliciter qu'un genti lhomme 
attaché à son service, et dont le zèle, ainsi que 
la loyauté, lui sont connus, devienne victime 
d'un projet conçu par le ministre, et sur la foi 
duquel il a engagé toute sa for tune 

« Enfin, je considère qu'en adoptant les pro-
positions que fait aujourd 'hui le baron d'Espagnac, 
Votre M ijesté acquerrai t , de la manière la moins 
onéreuse pour les finances, une superbe terre , 
dont relèvent environ 1,800 fiefs ou arrière-fiefs, 
et qui est puscep ible d 'améliorat ion. 

« Je supplie Votre Majesté de me donner ses 
ordres dif îni t i fs , étant , depuis bien longtemps, 
sollicité de les obtenir . » 

Au bas est écrit, de la main du roi : Bon. 
Jusque-là M. de Galonné n'avait encore fait 

agréer que le projet d 'acquérir le comté de San-
cerre. Cumme le prix de cette acquisition devait 
être payé eu argent ou en domaines, la na u re 
du contrat élait encore indécise. On trouvait 
de la difficulté à payer en a rgent , il parut 
plus a b é de céder des domaines, et on préféra 
d 'acquér i r par la voie d'un échange. Il lestai t à 
mettre sous les yeux du roi les domaines qu'on 
pourrai t céder à M. d 'E-pagnac. Toute l 'adresse 
au ministre n ' au ra i t pu déterminer l 'agrément 
de Sa Majesté, s'il lui eût présenté d'abord la 
liste de tous les domaines qui , dans la suite, ont 
été compris dans l 'échange. 

C'est en l isant ses mémoires qu'il f a u t voir 
comment ces différentes concessions ont été 
amenées . On y r emarque ra d 'abord u n e espèce 
de réserve dans celles que M. de Calonne proffo-
. iait, et sui tout lorsqu'il s 'agissait de toucher a u x 
forêts. M lis on verra bientôt succéder à cette ré-
serve une e x t r ê m e profus ion , qui a successive-
ment , et pa r gradat ion, porté à un poin t excessif 
la masse des domaines échangés . 

Bon du roi, du 26 septembre 1784. 

«. Lorsqu 'au mois de mars dern ie r , j 'ai eu 
l ' honneu r d 'exposer à Votre Majesté que l 'acqui-
sition d u comté de Sancer re n 'avai t été fa i te , par 
le baro i d 'Espagnac, q u e pour r épondre a u x 
vues du gouve rnemen t , et sous la c« ndi t ion que 
Votre Majesté lui donnera i t en échange la forêt 
rie Russv, avec les 6 paroisses qui l ' e n v i r o n n e n t , 
Votre Majesté, qui a reconnu que les motifs les 
plus importants et les plus décisifs devaient la 
détourner d*aliéner ou concéder à Vavenir aucune 
partie de ses forêts, et que celle de Hussy formait, 
avec celle de Blois et de Chambord, un ensemble 
qu'il ne convenait pas de démembrer, a rejeté, par 
cette considération, l'échange projeté ; mais, tou-
chée de la si tuât on m a l h e u r e u s e o ù l ' a cquMt ion 
du comié de Sanci r r e avai t préc ipi té les a f f a i r e s 
du baro i d Espagnac , elle a bien vou lu s ' en 
cha rge r , sous la r é s e r v e d 'en r e m b o u r s e r la va -
leur , à son cho ix , soit en doma ines qu 'e l le d o n -
nera i t en échange , soit en a rgen t , p o u r u n e 
par t ie , d ' après le" éva lua t ions qu i se ra ien t fa i tes 
a u x f a i s d u baron d 'Espagnac . 

* l i a en conséquence rasseu b l é tous les t i t r e s 
nécessa i res pour passer son con t ra t d ' é c h a n g e 
avec Votre Majesté, c o n f o r m é m e n t au bon qu 'e l le 
a s igné le 21 m a r s d e r n i e r . Mais c o m m e Votre 
Majesté n e peu t recevo i r le comté de Sancer re , 
q u ' a p r è s qu' i l sera p u r g é de tou te h y p o t h è q u e , 

ce qui ne peut s'opérer que par le rembourse-
ment des créances hypothéquées, le baron d'Es-
pagnac demande que i our te mettre en état d'y 
procéder, Votre Majesté daigne déle 'miner quelle 
portion uu prix elle veut bien payer en argent, 
et quels domaines elle lui abandonnera dès à 
présent, ou se réseivera de lui abonuonner par 
la suite. 

« Les informations que j 'ai prises sur l'état 
des domaines corporels, dont Votre Majesté pour-
rait se dessaisir, sans toucher aux possessions im-
portantes qu'il convient de conserver intègres, et 
sans préjudicier aux bois de la Lorraine, m'ont 
fait voir qu'ils se réduisent présentement à si 
peu de chose, qu'il est très dilficile d'y t rouver 
u n corps d'échange proportionné à la valeur du 
comté de Sancerre, surtout en ne s'êcartant pas 
du plan très sage de conserver les forêts et les re-
venus en rentes ou droits se igneur iaux, qui sont 
la meilleure espèce de biens q ;e Votre Majesté 
puisse posséder. 

« Le seul arrangement qui me paraisse pou-
voir répondre a u x intentions de Votre Majesté, 
et satisfaire à ce qu'elle doit au baron d'Espagnac, 
consisterait : 1° à lui accorder les droits et do-
maines appar tenant à Votre Majesté dans les 
paroisses de S llettes, Mons, Seur, Saint-Gervais, 
Vimeuil et Chaille, et trois arpents ne prés sis à 
l 'Aumône, près Madon, aliénés du domaïue et 
inféodés à la baronnie de Cormeré ; ce sont de 
très petits objets qui ne rappor tent presque rien, 
et qui ne sont dési iés par le baron d'Espagnac 
que pour réunir la seigneurie de ces petites pa-
roisses à sa terre -; 2° à uétacher de la forêt de 
Russv, u n e petite portion at tenante à la terre de 
Cormeré, qui appart ient à M. d'Espagnac, et qui, 
é tant à l ' ex t rémi té de cette forêt, dont elle est 
séparée par deux chemins , peut en ê t re distraite, 
sans inconvénient en faveur du baron d 'Espa-
gnac : elle est composée des ventes ou cl imats de 
t e r re blanche, des marchais , du parc aux loups, 
de la fosse couverte , des v igneux , du f rasseau, 
de la boissière et des ventes fessées ; elle r e n -
fe rme 1,200 arpents ou environ de plein bois, 
don t il y a u n e g rande part ie en taillis; 3° à cé-
der parei l lement au ba ron d 'Espagnac, 3 por-
t ions de bois s i tuées en Hainaut , don t l 'une 
nommée le Bois-le-Prince, contenant 665 a rpen t s 
80 perches, est enclavée dans la foiêt des Raimes 
qui appar t i en t au comte de La Marck; l 'autre 
nommée le Bois-de-Fresne, con tenan t 231 arpents , 
est a t t enan te à ceite m ê m e forêt, et l ' au t re con-
tenante 83 a rpents et n o m m é e le bois de Rouge car-
rière, est a t t e n a n t e à la forêt de Walers appar te-
n a n t au d u c d 'Aremberg. Le comte de La Marck 
sollicite ces 3 port ions de bois, parce qu 'el les 
sont u n e source con t inue l l e de discorde en t re 
ses préposés et les officiers de Votre Mai» stc. Le 
baron d 'Espagnac , les a y a n t reçues dans son 
échange, en t ra i tera i t en?ut te avec le comte de 
La Marck : Votre Majesté n ' ayan t pas d ' au t res 
forê t s d a n s les env i rons de Valenciennes, le siège 
de la maî t r i se établ ie dans cel te ville, qu i n 'es t 
occupée que par ces pet i t s objets , parce q u ' e n 
Hainaut les maî t r i ses n ' on t a u c u n e s fonct ions , 
r e l a t ivemeut aux bois des par t icul iers , ni m ê m e 
des gens de mainmor te , pou r r a i t ê t r e s u p p r i m é , 
e t ce sera i t u n avan tage . 

« Ces 3 peti ts bois, s i tués en Hainaut avec la 
par t i e d i s t ra i te de la forê t de Russy , f e r a i e n t u n 
ensemble de 2,179 ar penls , q u e j e propose de fa i re 
e n t r e r d a n s l ' échange , et je ne déroge point en 
cela au principe de ne jamais diminuer, pour rai-
son quelconque, la masse des forêts appartenant 



555 [Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 
554 

à Votre Majesté. Je m'appuie au contraire sur ce 
pr incipe , puisque les 2,179 a r p e m s de bois que 
Votre Majesté céderai t , en 4 parties fort é 'oignées 
les unes il es au t r e s , seraient avantageusement 
comp -usés par l 'acquis i t ion qu'elle ferait de plus 
de 3,000 a rgen ts dans le comté de Sancerre. 

« Quant au payement en argent , le baron d 'Es-
pagnac demande que Votre Majesté veuille bien 
lui accorder une somme de 750,000 livres paya-
bles en 3 années consécutives,, à raison de 
250,000 livres par chaque année, à commencer 
du l o r janvier 1785. Mais je p1 nse qu'i l faut 
se borner à une somme de 500,000 livres, qui 
réun ie à pareille somme qui lut ava i t été avancée 
sur les fonds des afl'aii es étrangères, et dont Votre 
Majesté a bieta voulu lui donner quittance, serait 
1 mil l io i à imputer sur la valeur du comté de 
Sanceire> pour compléter le pr ix des domaines 
qui seront donnés en échange. Cette snmme de 
500,000 livres sera payée, savoir : 200,000 livres 
dans le courant de 1785, et 150,000 livres cha-
cune des années 1786 et 1787. 

« Le baron d'Espagnac la déléguera aussitôt à 
ses créanciers, et la lin des payenu nts désignés 
étant à i eu près celle des évaluations, le comté 
de Sancerre se trouverait dégagé de se s hypo-
thèques au mom nt où les opérations de l'é-
change seront consommées. 

« Vot re Majesté m ' a y a n t t é m o i g n é ag rée r ces 
p ropos i t i ons , j ' a i p r i s "en c o n s é q u e n c e tous les 
r e n s e i g n e m e n t s néces sa i r e s pour pouvoir dès à 
p résen t app ré ' i e r , d u moins p a r a p p r o x i m a t i o n , 
l a v a l e u r des ob je t s , et é tabl i r les p r inc ipa l e s 
b a s e s de l ' a r r a n g e m e n t , qu i ne peut ê t re t e rminé 
d é f i n i t i v e m e n t q u ' a p r è s les éva lua t ions . 

« On voit , \ a r l e r é su l t a t des calculs , q u e d ' u n 
c Ô t é \ o t i e Majesté a c q u e r r a le comté de Sancerre , 
qu i , par le m o y e n qu 'on y jo indra p l u s i e u r s des 
pa r t i e s que le baron d 'Espagnac ava i t d 'abord 
proposé de se rése rver , e t qu ' i l est m i e u x de ne 
p a s d é m e m b r e r , vau t au mo ins 80,000 l ivres de 
r e v e n u ; ei c o n s é q u e m m e n t , en n ' e s t i m a n t ee t te 
bel le possession que s u r le pied ou denier 30, 
elle doi t ê t re envisagée c o m m e u n 
objet de 2 ,700 ,000 liv. 

« Que d 'un au t re côté Votre Ma-
Majesté céde ra i t : 

« 1° 2,179 a rpen t s de bois es t i -
més 750,000 h | 

« 2° La se igneur ie 
de 6 paroisses près 
Cornu ré, et 3 a rpen t s 
de prés 50,000 

3 a Remise de la 
créance 500,000 

4° Somme payable 
en 3 ans 500,000 

1,800,000 liv. 

Resterai t dù 900,000 liv. 

« Pour lesquel les Votre Majesté se réserverai t 
de donn< r c i - ap iès par sui te d 'échange des do-
maines à son choix , évalués au m ê m e pr ix , t t 
en a t tendant pour i n d e m n u e r le baron d Espa-
gnac de la non- jou issance de t es doma nés, jus-
q u ' à l 'époque de leur tradit ion, il lui serait pavé, 
chaque aimée, sur le revenu d u domaine "de 
Sancerre dont Votre Majesté en t rera sur - le -champ 
en posses ion, une somme de 30,000 livres |)ar 
an , laquelle sera impuiée pour ce que de raison 
dans les décomptes qui seront faits à la lin des 
évaluat ions . 

« Le contrôleur général supplie Votre Majesté 
de lui donner ses ordres. » 

Au bas de l 'original est écrit de la main du roi : 
Borv. 

Depuis celte époque, l ' intérêt personnel du 
minis t re qui va prendre une portion des domaines 
cédés en échange, en a considérablement accru 
la masse ; c'i st au mois de février 1785, que M. de 
Galonné nropo-a au roi d 'y comprendre le mar-
quisat d 'Hattonchâlel , v-oisin de la terre d'Ha-
nuuville, et qu'il désirait y r éun i r ; c'est son 
exposé qu'il faut lire : 

Bon du roi du 1 9 février 1 7 8 5 . 

« Votre Majesté, par son bon du 26 septembre 
dernier fixant à 2,710,000 livres la valeur du 
comté de Sancerre, tel qu'il était remis pour lors, 
et n'en acquit tant , soit par argent , soit par les 
domaines qu'elle avait donnés, que 1,800,000 li-
vres, a cru devoir accorder au baron d'E pa-
gnac 30,000 livres de rente sur les revenus de 
ce comté, jusqu 'à ce qu'elle eû t liquidé en do-
maines le- 900,000 livres qu'elle arbitrait avoir 
encore à payer . 

« Pour remplir cet engagement, , il m'a été fait 
plusieurs propositions pareilles à celles du comte 
de La Marrck, qui me paraissent d 'autant plus 
avantageuses à Votre Majesté, que portant presque 
toutes sur des objets' cédés par elle à titre d 'en-
gagement ou oe rente perpétuelle, elles recou-
vrent u e valeur qui eût été longtemps perdue 
pour Votre Majesté. 

« Ces obje ts sont les fief-* de Brunvi l le d 'Ar-
genchy , près Bayeux, et de P o u r p r a i t u r e , maî t r i se 
de R o u m a r e s , s i tués en Norma die, et c e u x de 
Dremlh, de Vandreui l et d e Vauié , s i tués en 
Languedoc , va lan t ensemble22 ,000 l i v r e s et s u r 
lesquels il y a 2,000 l ivres de finance d ' e n g a g e -
men t . 

« La hau te j u s t i c e de V e v m e r a n g e e t de Blet-
tanges , ainsi q u e les domaines d'Èlai ges , T e r -
ville, Hayange, Marange, Kat tenom, pon t de Ri -
chemen t , l'Ile de la hante Ham, Wulmes t ro f f , 
bai l l iage ou prévôté de Th ionv i l l e ; ce qui reste 
à Votre Majesté dbs é tanps de Buisson cour t ; l'es 
domaines de la Neuvevil le et Malzévil e, b a i l -
l iage de Neufcbà teau , s u r les iu< Is objets il v a 
231,000 l ivres de finance d ' engagemen t , valant ' 
ensemble 580,000 livres. 

« Le baron d 'Espagnac d e m a n d e ensu i t e que 
Votre Majesté veuille bien ajout» r à ces domai-
nes le marquisa t de Hattonchâte-U d a n s tout c e 
qui le c o m p o s e ; c< tt.ï te r re , dont la mou-vanee 
s 'é ten l sur u n e vingtaine de v i l lages , est, e n y 
c o m p r e n a n t les bois, d 'une v a l e t r ue 450,000 l i -
vres environ. 

« Le baron d 'Espagnac, par cet a r r angement , 
recevrai t en domaines u ie va leur de 1,052,000 li-
v r e s ; niais l 'administrat ion des domaines voyant 
que le complément du comté de Sancerre n 'étai t 
p lus onéreux pour les finances de Votre Majesté, 
a désiré que le baron d 'Espagnac donnât tou t ce 
que le bon du 21 mars lui avait réservé dudi t 
comté, au lieu de q e lques parties que le bon 
du 26 septembre st ipulait . Je l'ai proposé au 
baron d 'Espagnac, qui y a consenti sans aucune 
except ion, même pour les fiefs et seigneuries des 
Chaises, Annion, Vaignon et Sarde Iles, dont l 'ac-
quisi t ïon n 'a été-conclue q u e depuis ce premier 
lion. 

« Il prie seulement Votre Majesté de vouloir 
bien laisser à M. H**, son beau-père, qui s 'est 
fixé à Sancerre, la jouissance, sa vie durant , 
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de sa maisoD, de 60. arpents ou environ qui com-
posent son jardin, et d'une vingtaine d arpents 
de prés. » 

« Il prie aussi Votre Majesté de vouloir bien 
lui accorder que tous ces objets, qui seront éva-
lués par la chambre des comptes comme tous 
les autres, le soient également sur le prix des 
baux actuels, et au même denier que Votre Ma-
jesté l'a stipulé dans son premier non, vu l'im-
portance de cette terre ; savoir : les droits sei-
gneuriaux des fiefs ci-dessus énoncés au de-
nier 40, et tous les autres droits et domaines au 
denier 30; bien entendu que ceux donnés en 
contre-échange suivront dans l'évaluation l'usage 
ordinaire. 

« Tous ces objets devant être estimés environ 
200,000 livres,Votre Majesté, au lieu d'être créan-
cière de M. d'Espagnac pour 152,000 livres, se 
trouverait lui redevoir encore 48,000 livres; mais 
pour le remplir de cette somme, Votre Majesté 
pourrait ajouter à la portion de bois qu'elle lui 
avait assignée dans la forêt de Russy 2 cli-
mats de 400 et quelques arpents, nommés le 
Housseau et les Ventes-Brûlées, que l'administra-
tion des domaines a jugé qu'il était à propos de 
céder, parce qu'ils ne sont couverts que de tail-
lis de 3 ou 4 ans, ou d'autres qu'il faut réceper ; 
qu'ils n'ont ainsi que peu de valeur, et qu'étant 
séparés du reste de la forêt par la nouvelle route 
projetée pour la communication de Blois au 
Berry, la garde en devient extrêmement difficile. 

» Le baron d'Espagnac se trouverait alors 
rempli de toutes les sommes que Votre Majesté 
arbitre provisoirement devoir former le prix du 
comté de Sancerre, et la rente annuelle de 
30,000 livres qu'elle lui avait accordée serait an-
nulée. Votre Majesté n'aurait plus qu'à payer 
les 233,000 livres ou environ de finance d'enga-
gement qu'elle a reçues pour les terres ci-dessus 
stipulées; mais elle ne les solderait qu'à la fin 
des évaluations de chaque objet, et elle en paye-
rait en attendant l'intérêt au denier 20, qu'on 
pourrait affecter sur les revenus du comté de 
Sancerre. 

« Le baron d'Espagnac prie seulement Votre 
Majesté d'observer que les nouvelles évaluations, 
tant des objets qu'il offre en ce moment à Votre 
Majesté, que de ceux qu'elle reprenait par le bon 
du 26 septembre formant de plus pour lui une dé-
pense de près d'un sixième, il serait juste qu'elle 
voulût bien consentir à payer ce sixième dans 
les évaluations du comté de Sancerre. Il prie 
aussi Votre Majesté de vouloir bien lui accorder 
pour tous les domaines qu'elle lui donne en 
échange, et qu'il doit rétrocéder, l'exemption 
des droits de centième denier, qu'elle avait bien 
voulu lui accorder dans son premier bon pour 
les objets qu'il s'était réservés, c'est également 
une chose de justice et de droit. 

« Il ne me reste plus qu'à prendre les ordres 
de Votre Maiesté concernant quelques difficultés 
qui se sont élevées lorsqu'on a voulu rédiger l'ar-
rêt qui précède le contrat d'échange. 

« La première est sur les droits censuels 
et féodaux appartenant à Votre Majesté, dans 
la paroisse de Chailles; mais le baron d'Es-
pagnac y renonce, et il prie Votre Majesté de 
vouloir bien y accorder, à la place, ceux qui lui 
appartiennent dans les paroisses de Cormeré-Ie-
Bourg, ci-devant Ouchamps et Chitenay, dépen-
dant de sa terre de Gormeré. 

« Une seconde difficulté regarde les jouis-
sances respectives des objets échangés. L'admi-
nistration des domaines a cru qu'il fallait 
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les reporter toutes, de part et d'autre, à l'époque 
du mois de janvier dernier, sauf les bois sur 
lesquels il serait statué, que le baron d'Espagnac 
jouirait comme d'un revenu échu de la coupe du 
mois d'octobre 1784, et Votre Majesté de celle 
qui aurait pu être faite dans la forêt de Russy. 

« La dernière difficulté concerne les indemnités 
dues aux officiers des maîtrises, dans les bois 
que cède Votre Majesté. Le baron d'Espagnac re-
présente et justifie, par des titres, qu'il a à San-
cerre une maîtrise particulière, dont les offices 
lui appartiennent ; il demande, en conséquence, 
qu'on lui en tienne compte comme d'une valeur, 
ou que Votre Majesté se charge des indemnités 
dues aux officiers de sa maîtrise. Pour ce qui 
regarde seulement la forêt de Russy, cette de-
mande parait de toute justice. Votre Majesté pour-
rait donc se charger des indemnités dues à la maî-
trise de Blois seulement, et le baron d'Espagnac 
le serait de celles qui seront dues à toutes autres. 
Du reste, le baron d'Espagnac prie Votre Majesté 
de lui accorder les droits de gruerie et de voirr*, 
dans les bois à lui cédés, et la conservation du 
comté de Sancerre, tant que dureront les opéra-
tions de l'échange. La première de ces demandes 
ne peut se refuser aux seigneurs hauts justiciers, 
l'autre ne peut qu'être agréable à Votre Majesté, 
puisqu'elle est sure par là que cette terre sera 
bien conservée, jusqu'au moment où elle sera 
irrévocablement entre ses mains. » 

Au bas est écrit, de la main du roi : Bon. 
C'est, d'après ce dernier projet, que le contrat 

d'échange a été passé le 30 mars 1785. Mais ce 
n'est pas le dernier état des choses. Le ministre, 
en proposant d'abord cet échange, n'avait com-
pris dans le projet qu'une partie du comté de 
Sancerre, afin d'en rendre l'acquisition moins 
onéreuse. Il y avait successivement ajouté la tota-
lité de cette terre, les nouvelles acquisitions de 
M. d'Espagnac; et ces différents accroissements 
avaient fait augmenter la masse des domaines 
donnés en échange, de nouveaux changements, 
sur des prétextes assez légers, en ont encore ajouté 
d'autres. 

Il survint, dit-on, quelques difficultés au sujet 
des domaines de Malzéville et de la Neuveville. 
Le premier, parce qu'on y avait compris, comme 
en faisant partie des droits qui dépendaient du 
domaine de Nancy, et l'autre, parce qu'il était 
accensé à M. de Marsanne. 

Mais cet accensement, bien antérieur au pro-
jet d'échange, n'avait dû être ignoré, ni du mi-
nistre, ni de l'échangiste; et la difficulté qui 
concernait le domaine de Malzéville était bien 
facile à résoudre par les termes mêmes du con-
trat. 

Il cédait à M. d'Espagnac tous les droits ap-
partenant à Sa Majesté, tant en fiefs, domaines, 
justices et seigneuries à Malzéville, bailliage de 
Nancy. Il n'y avait dans cette expression, rien 
qui pût faire croire qu'on eût compris quelque 
portion du domaine de Nancy ; et si l'échan-
giste portait ses spéculations sur des parties 
dépendant de ce dernier domaine, elles de-
vaient être écartées. 

Ces difficultés furent cependant jugées très 
bien fondées , et M. de Galonné fit expédier, au 
mois de mars 1786, des lettres patentes, qui, en 
acceptant la rétrocession dé ces deux domaine?, 
cèdent en remplacement et en supplément d'é-
change, le domaine de Rhaling, les bois de 
Somme-Dieu (1), et ce qui appartenait au roi, 

(1) 3,265 arpents. 
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dans la forêt des Côtes; en Lorraine, toute la 
portion de la forêt de Russy (1), aboutissant 
d'un côté à la grande allée de Mons, à Ghailles ; 
et de l'autre à la grande route projetée, pour la 
communication de Blois avec leBerry. Les terres 
et seigneuries deQuirieu, Voiron, et la Buisse en 
Daupbiné, tout ce qui appartenait au roi dans 
les paroisses de Grood, Juaye et Noron en Nor-
mandie. 

Ce n'est pas tout encore, des motifs de conve-
nance engagèrent le ministre coéchangiste, à 
rendre de nouvelles lettres patentes, données 
au mois d'août 1786, gui changèrent une portion 
des domaines compris dans l'échange. Au lieu 
des bois de Catenum, affectés aux forges 
d'Hayanges et des villages de Bannoncourt et 
Domsevnn, faisant partie du marquisat d'Hatton-
cliâtel, et qui furent distraits de l'échange, on y 
substitua les droits qui appartenaient au roi 
dans les lieux d'Hannonville, Thillot, Dommar-
tin, la Montagne, Runzières, la Croix-Fontaine, 
Vaux-les-Palemeix , Mroyon, Ambly, la Cense 
de Lannoy et les bois de Bettes, de Moré-
mont et des Chanots, contenant environ 218 ar-
pents.Tousces objets, situés près de Saint-Mihiel, 
et les domaines et justices ae Rurange, et de ia 
Haute et Basse-Ham, en la prévôté de Thionville. 
Les mômes lettres patentes , dérogeant aux 
clauses du contrat, déchargent M. d'Ëspagnac 
des indemnités à payer aux officiers royaux, et 
des frais d'évaluation des domaines et bois à lui 
cédés; en sorte que plus on ajoutait aux con-
cessions des échangistes,-pius on diminuait leurs 
obligations, en reportant sur le Trésor public les 
dépenses dont le Trésor public avait déjà fait les 
fonds, en payant 99,100 livres que M. deCalonne 
avait nommément accordées pour indemnité des 
frais d'évaluations. 

Tel est, Messieurs, le tableau des domaines 
échangés contre le comté de Sancerre. Votre co-
mité n'a pu qu'être vivement frappé de la quan-
tité et de l'importance des objets qui ont été 
successivement compris dans un échange que 
M. de Galonné avait d'abord présenté, comme 
devant être peu onéreux pour les finances ; con-
dition qui seule avait déterminé le consente-
ment du roi. 

Cette même terre que le ministère avait pu 
acheter au prix de 1,400,000 livres que le Trésor 
royal n'avait pas été en état de fournir, M. de 
Calonne, dans des temps plus malheureux, a trouvé 
le moyen de l'acquérir, en sortant de ce même 
trésor 1,485,043 livres, y compris le montant des 
finances d'engagement; d'y ajouter des domaines 
immenses, parmi lesquels on compte 9,165 arpents 
de forêt (2), et de présenter ce marché ruiueux 
comme une acquisition avantageuse aux finances. 

Parmi les conditions de l'échange, il avait été 
àccordéàM. d'Ëspagnac que les droits seigneuriaux 
de Sancerre seraient évalués au denier 40, et tous 
les autres domaines et bois au denier 30, sans 
distinction ; tandis que les évaluations des do-

it) 1,754 arpents. 
(2) Forêt de Russy 3,354 arpents 

Celle de Somme-Dieu.. 3,265 — 
Celle du Hainault, 989 — 
Les bois de Telles, de Morémont 

et des Chanots . . . . . 221 —' 
Les bois d 'Hat tonchâteL. . . . . . . . . 530 — 
Les forêts d'Hayange 406 r— 
Celle de Blettange 400 — 

Total 9,165 arpents. 
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maines que le roi lui cédait, devaient se faire au 
denier 40 pour les droits seigneuriaux ; au denier 
30 pour les bois et domaines ; au denier 25 pour 
les prés, et au denier 20 pour les bâtiments et 
usines. La chambre des comptes rectifia cette 
inégalité par son arrêt d'enregistrement, en ordon-
nant que les jugements qui seraient rendus par 
les commissaires,qui seraient àcet effet députés par 
le roi pour faire les évaluations, ne pourraient 
dépendre de la fixation des deniers exprimés au 
contrat et lettres patentes. 

Lacommission qui devait procéder aux évalua-
tions fut formée de membres pris dans fa Chambre 
des comptes, et l'un des commissaires commença 
la reconnaissance des principaux domaines cédés 
par le roi dans le Hainaut, en Lorraine, dans le 
bailliage de Thionville et chns le Blaisois : il a 
même été rendu un jugement par les commissaires 
qui fixe l'évaluation des forêts dépendant de la 
maîtrise de Valenciennes ; enfin la dernière recon-
naissance à laquelle il ait été procédé, est celle 
du comté de Sancerre. 

Cette opération n'était pas encore terminée, 
lorsque les plaintes portées par la ville de Saint-
Mihiel, contre cet échange à la première assem-
blée des notables, donnèrent de la consistance 
aux réclamations qui avaient été ju-que-là étouf-
fées dans le secret des bureaux. On aime à se 
rappeler que cette dénonciation fut appuyée par 
l'un des notables qui depuis a si bien servi la 
cause de la liberté. Le roi jugea à propos de faire 
approfondir ces réclamations, il nomma par un 
arrêt du 16 décembre 1787 des commissaires de 
son conseil pour examiner tout ce qui était re-
latif à l'échange de Sancerre, et sur le compte 
qui en serait rendu être jugé ce qu'il appartien-
drait au conseil royal des finances. Un second 
arrêt du 19 février 1788 commet M. Lorry, l'un 
des inspecteurs généraux du domaine, à la re-
quête, poursuite et diligence duquel il sera pro-
noncé au conseil des finances, sur les plaintes 
formées contre cet échange. 

Ce défenseur du domaine dévoila les moyens 
frauduleux dont le ministre s'était servi pour 
amener un échange disproportionné, la fausseté 
des motifs donnés à cette opération, l'exagéra-
tion de la valeur du comté de Sancerre et la di-
lapidation énorme des plus belles possessions 
domaniales dont on grossissait le; lot de l'échan-
giste; il dévoila enfin le dol dans tout ce qui avait 
précédé l'échange et la lésion scandaleuse qui 
en était le résultat. 

Tels étaient les moyens sur lesquels était fon-
dée l'opposition que l'inspecteur général forma 
aux 2 arrêts du conseil qui avaient autorisé cettu 
affaire; il conclut à la réunion de tous les do-
maines échangés, et à la restitution de la somme 
de 500,000 livres qui avait été payée à M. d'Ës-
pagnac, en réservant les droits du roi, à raison 
de 500,000 livres, qui lui avaient été prêtées 
pour venir au secours de son beau-père. 

M. d'Ëspagnac ne crut pas que le conseil pût 
recevoir ni juger l'opposition à ces arrêts. Il pré-
tendit que l'échange était consommé par le con-
trat et les lettres patentes qui en avaient ordooné 
l'exécution, que les évaluations n'étaient plus 
faites que pour fixer de quel côté devrait être 
la soulte; qu'ainsi l'échange était irrévocable par 
sa nature; légal par l'accomplissement de toutes 
les formalités; que les évaluations devaient écar-
ter de toute idée de lésion ; qu'il n'y avait donc 
aucune contestation possible sur cet échange. 

A ce plan de défenses, M. d'Ëspagnac ajoutait 
des plaintes sur la commission du conseil qu'il 
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qualifiait d'inconstitutionnelle, et qui n'avait, 
disait—11, été créée que pour enlever à la 
chambre des comptes la connaissance tt la suite 
des évaluations. 

Ce grief, sur lequel M. d'Espagnacinsiste encore 
aujourd'hui, e x k e un éclanci6sement. 

La chambre des comptes n'avait pris d'autre 
part aux opérations de l'échange, que celle d'en-
registrer le contrat et les lettres patentes qui le 
coulirmaient; les évaluations qui en étaient la 
suite étaient faites par une commission particu-
lière qui était chargée de cette opération ; et 
quoique tes membres de cette commission eussent 
été choisis dans la < hambre des comptes, ee n'é-
tait pas de cette cour qu'ils tenaient h ur mission, 
ni sous son autorité qu'ils évaluaient. Le conseil 
du roi était alors le seul tribunal qui pût con-
naître de leurs opérations ainsi que delà validité 
de l'échange, comme ayant seul i'admiuistiation 
des domaines. 

La poursuite de cette affaire avait été suspen-
due pendant quelque temps. Lorsque les députés 
réunis du Barrois, du Hainaut et du Blaisois 
dénoncèrent à l'Assemblée l'échange du comté 
de Sancerre, leur motion donna lieu à la création 
du comité des domaines que l'Assemblée a chargé 
spécialement de lai rendre compte de cet échange. 

11 n'est plus question, Messieurs, de vous pié-
senter la «difficulté que M. d'Espagnac élevait 
alo'S en soutenant que l'échange était consommé 
dès l'instant de la passation du contrat, et qu'il 
ne pouvait être annulé que suivant les formes 
judiciaires. 

L'Assemblée nationale,a considéré les échanges 
des biens domaniaux sous leur vrai point de 
vue. 

Elle a jugé que le roi, en agréant un échange, 
ne se décidait que sur les raisons de convenances 
que les parties intéressées présenteraient comme 
pouvant le déterminera acquérir un objet quel-
conque; mais que ce s'était que d'après le rap-
port des évaluations et sur la connaissance exacte 
de la valeur respectée des objets échan-és, 
que le contrat recevait la ratilication définitive, 
et qu'il restait jusque-là dans les termes d'un 
simple projet. 

C'est d'après ces principes, que le décret rendu 
sur la législation domaniale le 22 novembre 
dernier, porte : 

Art. 18. 

« Tous contrats d'échange des biens nationaux, 
non consommés, et ceux qui ne l'ont été que 
depuis la convocation de l'Assemblée nationale, 
seront examinés pour être coulirmés ou annu-
lés par un décret formel des représentants de 
la nation. 

Art. 19. 

« Les échanges ne seront censés consommés 
qu'autant que toutes les formalités prescrites 
par les lois et règlements, auront éié observées 
et accomplies en entier, qu'il aura été procédé 
aux évaluations ordonnées par l'édit d'octobre 1771 
et que l'engagiste aura obtenu et fait enregistrer 
dans les cours les lettres de ratification néc> s -
saires pour donner à l'acte son dernier com-
plément. » 

C'est dans cette classe que se trouve l'écha ge 
de Sancerre, qui n'a point été ratifié, et dont les 
évaluations ne sont pas entièrement achevées. 
Cet échange sera-t-il annulé ou confirmé? Telle 
est la question soumise à I Assemblée. 

S'il s'agissait de prononcer sur un objet con-

tentieux, votre comité vous proposerait, Messieurs, 
de renvoyer la décision de cette affaire par-de-
vant les tribuuaux, ainsi que le uemande 
M. d'Espagnac. 

Mais, pour accueillir cette prétention, il fau-
drait renverser une d s bases p r i n c i p a l de notre 
Constitution, et mettre hors des mains du Corps 
législatif la disposition du domaine national. 
Certes, ce n'est pas dans cette Assemblée qu'on 
proposera de déléguer à un pouvoir quelcon-
que le droit d'aliéner le domaine, d'en confirmer 
ou annuler les échanges, et de révoquer les 
dons abusifs qui en ont été faits. Cette ressource 
précieuse des finances ne peut êire confiée 

' qu'au.seul Corps législatif, et vous ne po irriez 
aujourd'hui juger différemment, sans détruire 
une des faces de l'édilice que vous avez élevé. 

Sans doute, s'il était question de piononcer sur 
la domanialité d'une terre qu'on prétendrait patri-
moniale, l'affaire serait de la compétence des 
tribunaux. Si, par exemple, on renouvelait la 
question déjà agitée, de savoir si la terre de 
Sancerre elle-même n'est pas un démembrement 
du domaine, le jugement d'une pareille contes-
tation appartiendrait à l'ordre judiciaire. 

Mais, lorsqu'il s'agit de savoir si un échange est 
avantageux ou onéreux à la nation, s'il convient 
de le confirmerou de le révoquer, il serait contre 
les principes de l'Assemblée nationale de ne 
pas eu réserver le droit aux représentants de la 
nation. 

Et ce n'est pas ici un nouvel ordre de choses 
établi par vos décrets, lorsque, dans l'ancien 
régime, le monarque, investi detous les pouvoir , 
disposait du domaine de la couronne, c'était en 
vertu d'un acte émané du pouvoir législatif, 
c'était par des lois générales ou particulières 
qu'il en ordonnait l'aliénation ou la réunion ; c'était 
également par un acte du pouvoir législatif que 
les échanges étaient conclus, confirmés ou ré-
voqués. 

Dès le commencement du xiv e siècle, Philippe 
le Long, qui rangeait déjà les échanges dans la 
classe des contrats décevables, ordonnait : « Que 
tous dons par achat ou par échange soient, 
dès maintenant, pris, mis, levés et exploités eu 
sa main. •> (Ordonnance de 1318.) 

Deux ans après, le même prince ordonnait : 
« Que tous les fiefs, fermes, donnés en échange,, 
seraient réunis en domaine, comme ils etaient 
au temps de l'échange, sauf toutefois ce qui se-
rait loyaument et échangé. » 

Ou ferait une longue compilation des édits, 
ordonnances, lettres patentes, qui tous ont sta-
tué sur des aliénations et réunions des domaines, 
iévocations et coulirmations d'échanges. Les lois 
qui existent sur cette matière établissent incon-
testablement deux faits, l'un que l'abus des 
échanges est très ancien, et l'autre que les dis-
positions qui s'y rapportent, sont toutes dérivées 
de la puissance législatrice. 

Sans aller chercher cette preuve dans les lois 
les plus anciennes, il suffit d'observer l'usage 
qui était en vigueur au temps de l'échange. Le 
roi, de l'avis de sou conseil privé, connaissait 
de l'utilité de l'échange, nommait des commis-
saires pour évaluer, et sur le rapport de leurs 
opérations, en ordonnait ce qu'il jugeait à pro-
pos, sans l'intervention des cours de justice, qui 
n'en conna ssaient que par la voie de l'enregis-
trement. Rien de tout cela n'était du ressort des 
tribunaux. 

Si cette distribution de pouvoirs n'eût pas été 
existante, vous l'eussiez certainement établie, 
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sans que, dans ce cas, M. d'Espagnac eût à se 
plaindre dece que son échange était juL'é d'après 
une loi générale. Votre comité n'arrêtera pas 
plus longtemps l'attention de l'Assemblée sur 
cette espèce de dédinatoire proposé par M. d'Es-
pagnac : le sort de l'échange de Sancerre ne peut, 
sous aucun ranport, dépendre des tribunaux ju-
diciaires, il n'eu est aucun qui puisse valider 
un échange qui couvrirait une aliénation des 
domaines nationaux. Le Corps législatif, qui a 
seul le droit de le confirmer, doit avoir celui de 
le révoquer s'il lui paraît désavantageux. 

Pour mettre l'Assemblée nationale en état de 
prononcer sur cet échange, son comité a dû l'en-
visager sous tous ses rapports, il a dû remonter 
aux causes qui l'ont déterminé, en suivre les 
progrès, surtout dans le choix des domaines 
qu'on y a fait entrer, et enfin balancer les va-
leurs des domaines échangés. Cet examen a pré-
senté au comité plusieurs questions, dont il va 
mettre le développement sous les yeux de l'As-
semblée : 

1° Les motifs dont on s'est servi pour obtenir 
le consentent nt du roi étaient-ils vrai?, ou ce 
consentement a-t-il été surpris sur un faux 
exposé? 

2° Dans la fixation des domaines cédés en 
échange, s'est-on conformé aux intentions con-
nues du roi, ou s'en tst-on écarté, soit en aug-
mentant la masse de ces domaines, soit en y 
comprenant des objets que sa Majesté avait dé-
claré vouloir conserver intègres? 

3° L'intérêt que le ministre a pris dans cet 
échange a-t-il contribué à cette augmentation? 

4° Enfin y a-t-il quelque proportion entre les 
valeurs respectives des objets compris dans 
l'échange, et à quel point l'intérêt national est-il 
lésé? 

§ I. 

Examen des motifs qui ont déterminé l'échange. 

Lorsque la proposition de ce contrat fut renou-
velée en 1784, les raisons de convenance qui 
avaient déterminé M. Necker à l'adopter 7 ans 
auparavant ne subsistaient plus, on avait pris 
des arrangements avec M. de Béthune; rien ne 
pouvait porter le roi à faire l'acquisition du 
comté de Sancerre, qui lui convenait moins que 
la propriété des forêts qu'on lui proposait de 
céder. 

Aussi l'intérêt du domaine n'est entré pour 
rien dans cette affaire; car on ne peut regarder 
comme des rm tifs déterminants les prérogatives 
que la féodalité donnait au comté de Sancerre. 
Ces droits honorifiques qui pouvaient flatter l'am-
bition d'un particulier, devenaient nuls, dès que 
la terre était réunie au domaine de la couronne. 

Mais c'est en intéressant la justice du roi qu'on 
lui a présenté le | rojet d'échange, et c'est sous 
ce rapport qu'il a été agréé. 

Ces motils respectables auxquels le monarque 
cédait, imposent au eomité l'obligation d'exa-
miner avec une exactitude scrupuleuse la nature 
de l'engagement que le roi croyait remplir. 

M. d'Espagnac représentait au roi « qu'il n'avait 
fait l'acqui.-ition du comté de Sancerre que pour 
répondre aux vues de M. Taboureau, et sous la 
condition expresse qu'après qu'il l'aurait acquis, 
il recevrait en échange la forêt de Russy. » 

C'est là le fait que le roi avait chargé son mi-
nistre de vérifier; Sa Majesté voulait savoir s'il 

en existait des preuves écrites. Le ministre con-
vient qu'il n'existe pas i xpressément des preuves 
que M. Taboureau eut excité, au nom du gou-
vernement, M. d'Espagnac à faire cette acquisi-
tion-, mais il rassemble quelques lettres en l'orme 
de certificats, il trouve qu'il en exist • des traces 
suffisantes pour solliciter la bonté et l'équité du 
roi en faveur d'un gentilhomme qui avait engagé 
toute sa fortune sur la foi d'un projet conçu 
par le ministre. 

L'examen le nlus attentif de toutes les pièces 
citées par M. de Calonne a préeenté à votre co-
mité un résultat bien différent; et loin que le 
projet lui ait paru avoir été iconçu par le mi-
nistre, il a vu au contraire que la ve ne du 
comté de Sancer re avait été convenue avec M. de 
Béthune avant qu'il eût été question de le vendre 
à M. d'Espagnac : que c'est seulement dans la 
suite, et par arranyement commun entre MM. de 
Béthune et d'Espagnac, que le contrat de vente 
fut fait à ce dernier par-devant notaires, aux 
mêmes clauses et conditions qui avaient dans le 
principe été réglées entre M. de Conti et M. de 
Béthune (1). 

Jusque-là on voit que l'affaire du comté de 
Sancerie a lait à sa conclusion sans l'interven-
tion du ministre. On ne voit pas, en e fet, quel 
intérêt pouvait lYngager à se mettre en avant 
dans cette négociation. 

Que M. d'Espagnac ait acquis cette terre dans 
l'espoir que le roi la recevrait de lui (2), cela 
paraît t è s probable; les spéculations q Til a pu 
faire sur la convenance et sur la revente de cette 
terre, sont indifférentes à la question. De ce 
que M. d'Espagnac a vu dans cette acquisition 
un moy n qui pouvait lui procurer la propriété 
de la forêt de Russy, il ne s'ensuit pas que ce 
soit le ministre qui ait proposé cet arrang ment; 
il paraît même que ce plan d'opération était con-
venu entre MM. de Béthuue et d'Espagnac, comme 
un moyen d'éviter le payement d'un droit de 
mutation considérable, en même temps qu'il 
assurait à M. d'Espagnac la propriété de la forêt 
de Russy contre touie espèce de réclamations 
auxquelles la substitution de la maison de 
Béthune pouva t donner lieu. M. Taboureau peut 
bien avoir fait espérer qu'il se prêterait à cet 
arrangement; mais rien n'indique uu engage-
ment pris au nom du gouvernement, et sous la 
foi duquel un particulier aurait compromis sa 
fortune. 

Au reste, le récit fait par M. de C'ionne des 
engagements pris par M. Taboureau n'est pas la 
seule version qu'il ait donnée de cette affaire. 
Dans sa requête au roi, imprimée en 1787, il 
fonde toute ceite négociation sur une lett;e de 
M. Taboureau, qu'il disait avoir été produite en 
original, il donna même à l'achat de Sancerre 
une autre cause, et une date bien antérieure à 
l'échange projeté avec M. de Bélhune; mais 
cette version n'est pas plus exacte que la pre-
mière- La lettre n'a en effet jamais existé, et 
M. d'E-pagnac est forcé de convenir que M. de 
Galonné s'est trompé. 

Ce ne sont pas seulement ces témoignages 
étrangers que votre comité a consultés, au lieu 
de s'en tenir aux lettres en forme de certificats, 
dans lesquelles M. de Calonne avait vu des 
traces de l'obligation contractée par son prédé-

(1) Lettre de M. Desjobert, g 11, des preuyes de 
M. d'Espagnac. 

(2) Lettre de M. Béthune, page S des preuves du 
mémoire de M. d'Espagnac. 
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cesseur; il a cherché la vérité dans les diffé-
rents mémoires que le minisire avait sous sa 
main; et c'est dans l'aveu de M. d'Espagnac lui-
même que le comité a vu la preuve que, dans le 
cours de cette négociation, tout a été proposé et 
demandé de la part de M. d'Espagnac. 

Au mois de janvier 1778, M. d'Espagnac expo-
sait dans 2 mémoires présentés, l'un à M. d ; 
Maurepas et l'autre à M. Necker, « que dans l'in-
tention de fixer en France la majeure partie de 
la fortune de M. His, son beau-père, il a sollicité 
auprès de M. Taboureau l'échange de la forêt de 
Russy contre le comté de Sancerre, avec la clause 
respective de la soulte à fournir. 

« Tels étaient, ajoute M. d'Espagnac, les motifs 
qui avaient déterminé la demande du baron d'Es-
pagnac. Ils étaient justes, et M. Taboureau qui les 
avait adoptés Rêvait terminer cette affaire. » 

C'est ainsi que le projet d'échange de Sancerre 
était présenté au ministre par M. d'Espagnac lui-
même dans le temps où il demandait à renoncer 
à celui que M. Necker avait fait agréer au roi en 
1777, et auquel il a en effet renoncé purement et 
simplement, et sans aucune réserve ni demande 
d'indemnité. 

Ce langage, tenu dans un temps où la négocia-
tion de cette affaire était récente, porte bien plus 
le caractère de la vérité que les probabilités ras-
semblées longtemps après par M. de Galonné. 
M. Taboureau vivait alors, il pouvait attester jus-
qu'à quel point il s'était avancé dans cette négo-
ciation, il pouvait démentir l'engagement pré-
tendu qu'on lui a imputé depuis; aussi n'exisle-
t-il aucun écrit d'une date correspondant aux 
années 1777 et 1778 qui puisse faire soupçonner 
cet engagement. Le bon obtenu par M. Necker, 
la renonciation de M. d'Espagnac, son mémoire 
pour la faire agréer, tout présente l'idée d'un 
simple projet proposé, poursuivi par ce dernier 
pour son seul intérêt, et sans qu'il en résultât 
aucun avantage pour l'Etat. 

L'opinion du comité n'a pas changé à la lecture 
de la procuration donnée par M. His à Hambourg 
le 16 mai 1777, pour intervenir en son nom au 
contrat d'échange qui devait être passé entre les 
commissaires du roi et M. d'Espagnac. Cette pro-
curation prouve bien à la vérité qu'il était alors 
question d'un projet d'échange; mais elle ne 
prouve pas que M. d'Espagnac n'eût acheté la 
terre de Sancerre que pour répondre aux vues 
du gouvernement, ce qui seul aurait pu justifier 
l'exposé du ministre. 

Votre comité n'a donc pu voir, dans la négocia-
tion suivie avec M. Taboureau, cet engagement 
sous la foi duquel un ministre adroit représen-
tait au roi qu'un de ses sujets avait engagé toute 
sa fortune ; il n'a pas pensé qu'il pût résulter 
une obligation d'indemniser M. d'Espagnac, parce 
qu'un projet d'échange par lui proposé n'avait pu 
être conclu; et enfin il n'a vu dans cette affaire 
qu'un consentement arraché au monarque, en in-
téressant sa bonté à un contrat que son économie 
lui faisait rejeter. 

Ce défaut de mosif dans l'échange n'est pas la 
seule surprise faite à la religion du roi; chaque 
réponse du ministre présente la même inexacti-
tude. 

Le roi avait demandé pourquoi on présentait 
comme indemnité des frais d'évaluation, l'ordon-
nance de 99,100 livres qui avait été accordée dans 
l'origine comme une remise de moitié des droits 
seigneuriaux ? Le ministre répond que la réduc-

tion ordinaire réduisait les droits de mutation 
à 198,200 livres, ce qui faisait une remise de 
81,800 livres, au lieu que le bon était de 99,100 li-
vres, ce qui donnait lieu de croire que le bon 
avait un autre objet. 

Il était cependant fort aisé d'en assigner la vé-
ritable cause; les droits de quint se montaient, 
déduction faite de la remise ordinaire, à 193,200 li-
vres, le bon accordait 99,100 livres, c'était préci-
sément la moitié de la somme qui restait due; il 
était donc bien évident que cette ordonnance de 
comptant avait pour objet la remise de la moitié 
des mêmes droits seigneuriaux restant après la 
réduction ordinaire. 

La troisième question faite par le roi à M. de 
Galonné était de la plus grande importance. Il 
s'agissait de savoir comment le comté de Sancerre 
qui, en 1777, avait été présenté comme valant 
48,000 livres de revenu, valait plus de 80,000 li-
vres en 1784. 

Cette différence provenait, suivant le ministre, 
des améliorations considérables et des acquisi-
tions nouvelles que M. d'Espagnac avait faites. 
Ainsi il ne paraissait pas étonnant à M. de Galonné 
que la terre de Sancerre valût alors plus de 
80,000 livres de revenu. 

Mais, un inslant après, M. de Galonné propose 
au roi d'excepter de l'échange tout ce qui a été 
acquis depuis le contrat de vente de Sancerre. 

Il est donc évident que, puisque ces acquisitions 
étaient exceptées, ce n'était pas leur valeur qui 
avait contribué à porter le revenu du comté de 
Sancerre à plus de 80,000 livres, et que le minis-
tre donnait un motif entièrement supposé à cette 
augmentation. 

Ce n'est pas tout; car il exceptait encore de 
l'échange beaucoup d'objets dépendant de l'an-
cien comté de Sancerre, la seigneurie d'une pa-
roisse, toutes les dîmes, prés, terres labourables, 
et généralement tous les domaines; en sorte que 
toutes ces exceptions qui devaient diminuer con-
sidérablement la valeur effective de l'ancien 
comté de Sancerre faisaient disparaître toute 
idée d'augmentation possible. 

Le comité a désiré connaître quelle était la va-
leur de ces acquisitions, il en a demandé l'état à 
M. d'Espagnac, qui a cru ne devoir pas le fournir. 
D'un autre côté, des mémoires remis au comité 
annoncent qu'avant l'échange, M. d'Espagnac 
avait détaché plusieurs portions, du comte de 
Sancerre; son refus d'entrer en explication sur 
cet objet met le comité dans l'impossibilité de 
juger si les acquisitions nouvelles surpassent les 
aliénations, et peut faire douter si la terre de 
Sancerre ne se trouvait pas, en 1784, à peu près 
au même état où elle était lorsqu'elle avait été 
offerte au roi en 1777. 

Il était possible qu'une administration écono-
mique en eût augmenté le produit; mais il<est 
difficile de croire à l'exagération qui l'a portée 
succetsivement de 47,000 livres à 84,000, à 90,000 
et à 122,000 livres. 

Cette augmentation successive, qui avait frappé 
le roi, ne peut être justifiée par des acquisitions 
qui ne feraient peut-être que remplacer les dé-
membrements. D'ailleurs, comme le ministre ex-
cepte ensuite ces acquisitions de l'échange, et 
qu'il n'en comptait pas moins la valeur pour por-
ter le revenu de Sancerre à 84,000 livres, il s'en-
suit qu'il trompait complètement le roi sur cette 
question, comme il l'avait fait sur les précé-
dentes. 
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Il a donc paru au comité qu'il n'existait au-
cunes preuves que le gouvernement eût excité 
M. d'Espagnac à compromettre sa fortune dans 
l'acquisition de Sancerre, et que, ce fait qui avait 
déterminé le consentement du roi étant supposé, 
l'échange qui en avait été la suite restait abso-
lument sans motif. 

§ II. 

Domaines cédés en échange; leur quotité; le roi 
avait-il approuvé la concession des forêts ? 

Ce n'est d'abord qu'avec précaution que le 
ministre proposait de céder quelques portions de 
forêts; il n'était question dans le principe que de 
détacher 1,200 arpents de la forêt de Russy, et 
de céder 900 arpents dans le Hainaut. 

Loin que M. de Calonne eût osé proposer au 
roi la cession de plus de 9,000 arpents de forêts, 
qu'il a successivement compris dans l'échange, 
soit par le contrat même, soit par les lettres 
patentes postérieures, il exposait, comme un 
motif déterminant, que la quantité de forêts 
dont l'échange de Sancerre présentait l'acquisi-
tion, surpassait celle dont il proposait l'aliéna-
tion. 

Il n'est, en effet, parvenu à cette énorme con-
cession, qu'en dégui-ant la quantité de terrain 
que renfermait chaque forêt; ainsi il désignait 
en détail 3 petits cantons, contenant ensemble 
218 arpents, tandis qu'il parlait simplement des 
bois de Somme-Dieu, sans énoncer leur conte-
nance, qui se porte au delà de 3,000 arpents ; 
tandis qu'il nommait seulement quelques cantons 
de la forêt de Russy, sans dire qu'ils contenaient 
17 à 18,000 arpents, qu'il ajoutait 1,600 autres don-
nés précédemment dans la même forêt; et cette 
réticence coupable, consignée dans des lettres 
patentes, est l'ouvrage de ce même ministre, qui 
depuis, dirigeant les traits d'une critique araère 
contre un des membres de cette Assemblée, dont 
la sévérité contraste le plus avec la prodigalité 
de M. de Galonné, lui reproche, comme une affec-
tation repréhensible, d'énoncer les sommes quand 
elles sont considérables, de dire les causes quand 
elles prêtent à la critique, et de taire les unes et 
les autres quand leur énonciation fait disparaître 
la conséquence qu'on en tire. Ce n'est pas un 
reproche de cette espèce qu'on peut faire à 
M. de Calonne; il détaille les petits objets; il a 
soin de faire remarquer que 3 cantons de forêt 
ne contiennent pas plus de 218 arpents, et il 
glisse sur les possessions importantes ; il dispose 
de 5,000 arpents de forêts, sans qu'on puisse 
seulement en soupçonner la quantité. 

Il est impossible de ne pas se rappeler les ex-
pression s dont M. de Calonne faisait usage, lorsqu'il 
proposait au roi d'agréer l'échange de Sancerre. 
« Votre Majesté, disait ce ministre, a reconnu 
que les motifs les plus importants et les plus 
décisifs devaient la détourner d'aliéner ou con-
céder à l'avenir aucune partie de ses forêts. » 
Lorsque, dans le même mémoire, il proposait la 
cession des bois du Hainaut et des 1,200 arpents 
de la forêt de Russy, il ajoutait : « Je ne déroge 
point en cela au principe de ne jamais diminuer 
pour raison quelconque la masse des forêts 
appartenant à Votre Majesté; je m'appuie, au 
coutraire, sur ce principe, puisque les 2,179 ar-
pents de bois que Votre Majesté céderait seraient 
avantageusement compensés par l'acquisition de 
plus de 3,000. »> 

1 " SÉRIE. T . X X V I I I . 

Si les Français pouvaient encore douter de l'é-
conomie personnelle du roi, de sa répugnance à 
adopter les projets qui lui paraissaient onéreux, 
ils en verraient une preuve évidente dans la 
manière dont l'échange de Sancerre a été amené: 
l'austérité de Sully arrêta souvent les dons que 
la bonté de Henri IV eût accordés, et dont le 
refus coûtait sans doute à son cœur. Quel prodi-
gieux contraste ne présente pas l'échange de 
Sancerre I Ici c'est Louis XVI qui résiste à la 
prodigalité de son ministre, qui craint une lésion 
îà où M. de Calonne ne lui présentait que de 
l'embarras, qui oppose des objections sans ré-
plique à la séduction du ministre; et c'est ce 
dernier qui a l'art de masquer ses projets, en se 
conformant en apparence aux principes sévères 
du monarque, qui lui rappelle jusqu'à ses refus, 
et finit par lui présenter comme un acte de 
justice avantageux à l'Etat, un contrat que l'opi-
nion publique a rangé parmi les grandes dépré-
dations qui ont marqué son ministère. Votre 
comité, enargé de vous en dévoiler plusieurs, a 
vu avec une satisfaction bien douce, au milieu 
de ce chaos d'intrigues ténébreuses, que toutes 
les fois qu'on est parvenu à obtenir le consente-
ment du roi à un traité ruineux, il a fallu com-
mencer par le tromper. 

11 est bien constant que le roi ne voulait en-
tendre à aucune concession des forêts domaniales, 
dont aucune raison ne devait faire diminuer la 
masse; mais s'il se trouve cependant qu'on en 
ait aliéné au delà de 9,000 arpents, il est évi-
dent que l'échange conclu par le ministre n'est 
pas celui que le roi avait agréé. Dès lors, ce n'est 
pas seulement un consentement obtenu sur un 
exposé infidèle ; mais il n'y a plus de consente-
ment, puisque l'échange a été traité d'une ma-
nière directement contraire à l'agrément donné 
par le roi. 

§ III. 

L'intérêt que le ministre a pris dans cet échange 
a-t-il influé sur l'augmentation des domaines 
cédés ? 

Il est aisé de remarquer l'époque à laquelle 
l'échange de Sancerre a pris les pius grands ac-
croissements. Dans les premières propositions 
faites au roi, l'Assemblée nationale a pu remar-
quer un exposé inexact de la nature des enga-
gements qu'on supposait avoir existé en 1777 
entre le ministre des finances et M. d'Espagnac : 
elle a vu une exagération sensible de la valeur 
du comté de Sancerre; cependant cett; exagéra-
tion n'avait pas entraîné une aliénation immense 
du domaine. Il y avait sans doute une lésion con-
sidérable dans le premier aperçu, puisque les 
2,179 arpents de forêts, joints à la soulte d'un 
million, pouvaient déjà présenter la balance de 
la valeur du comté de Sancerre, surtout avec 
les réserves que faisait M. d'Espagnac. Mais si, 
dans le premier projet, le Trésor public lui devait 
une rente de 30,000 livres, cette rente pouvait 
être réduite à rien par le résultat d'une évalua-
tion prompte, et surtout d'une évaluation bien 
faite. 

Tout changea de face lorsque M. de Calonne 
eut le projet d'acquérir le marquisat d'Hattonchâ-
tel, et qu'il l'eut fait comprendre dans l'échange; 
alors l'acquisition de Sancerre dont M. d'Espagnac 
devait garder une partie, afin d'en rendre le com-
plément moins considérable, parut au ministre 

3 6 
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devoir ttre faite en totalité; et il motivait cette 
augmentation sur la demande de l'administra-
tion des domaines, tandis que les administra-
teurs n'ont, dans tous les temps, cessé de recla-
mer, qu'ils se sont même élevés avec courage 
contre cet échange, tandis que les régisseurs 
généraux des domaines de Lorraine s'oppo-
saient de tout leur pouvoir au démembrement 
des domaines, et surtout des forêts de cette 
province. 

Ces raisons devaient échouer devant l'intérêt 
personnel du ministre; tout fut sacrifié au désir 
de faire de la terre d'Hattonchâtel une possession 
importante. Dès lors, les concessions qui devaient 
former le complément de l'échange, s'accrurent 
d'une manière prodigieuse. 

C'est alors que l'échangi le reçut les fiefs de 
Brunville, Argencby, l'ourpraiture, Dreuiih, Vau-
dreuil, les domaines de Veymerange, Bletiange, 
Elange, Terville, Havange, Mu range, Katenum, 
Pont de Ric.hemont, Ham, Valmestroff, la N^u-
veville, Malzéville, Bainville tt Saint-Paul, les 
étangs de Buissoncourt et enfin le marquisat 
d'Hattonchâtel. 

C'est ce même intérêt, qui, sur des prétextes 
les plus légers, fit ajouter à toutes ces aliénations 
celle de 5,000 arpents de-forêts dont on dissimu-
lait l'étendue, pour en ôter la connaissance au 
roi et au public. 

Ce qui paraîtra bien étonnant, c'est que ces 
5,000 arpents de forêts aient été donnés avec le 
domaine deRhuling, et d'autres terres encore, en 
compensation des domaines de la Neuveviile et 
de Malzéville, qui ne rapportent pas plus de 
2,000 livres de revenu. L'étonnement s'accroît à 
la lecture des lettres paumes qui ordonnent ce 
changement, lorsqu'on voit que le revenu de ces 
deux terres est estimé 15 à 18,000 livres de re-
venu, et qu'on cède en remplacement des do-
maines de la valeur de 40 à 50,000. 

On y avait encore ajouté des droits sur une 
forêt des côtes, qui n a pas été désignée d'une 
façon plus particulière, et qu'on ne connaît pas; 
peut-être étlit-ce une ouverture à de nouveaux 
remplacements; il semble, du moins, que l'échan-
giste n'y avait pas renoncé, puisque, dans les 
lettres patentes du mois d'a>>ût 1786, il se borne 
à demander un remplacement, quant à présent. 
Il est difficile de prévoir ce qu'il y eût fait ajouter 
par la suite, ni te terme qu'il eût mis à la con-
venance et à l'arrondissement de cette posses-
sion. 

Ainsi, dans toutes les circonstances qui ont 
précédé et suivi l'échange de Sancerre, on re-
marque un enchaînement de faits hasardés, sous 
le prétexte desquels on a séduit la justice du 
monarque, de moyens frauduleux, employés 
pour exagérer la valeur de celte te re, pour 
grossir la masse des domaines donnés en échange, 
et surtout pour dérober au roi la connaissance 
de la quantité de forêts que le ministre aliénait, 
contre la volonté expresse de Sa Majesté; dès 
lors, il est aisé de juger que des voies aussi 
répréhensibles n'ont pas êié employées pour 
amener un échange, dont le résultat eût été une 
balance égale des domaines respectivement échan-
gés. Mais ce n'est pas sur des présomptions que 
votre comité vous proposera de prononcer; il lui 
reste à vous démontrer l'inégalité qui se trouve 
entre les objets cédés par le domaine national et 
ceux qu'il a reçus. 

§ IV. 

Examen des valeurs respectives des objets compris 
dans l'échange. 

Cet examen a paru d'autant plus important à 
votre comité, que quand même l'échange de 
Sancerre aurait reçu son dernier complément 
par l'observation de toutes les formalités, quand 
même il serait ratifié par des lettres patentes 
enregistrées dans les cours, il resterait toujours 
aux t rmes de votre décret sur la législation do-
maniale, à voir si effectivement la nation est 
lésée, et que la lésion d'un huitième suffirait 
pour faire révoquer un échange entièrement 
consommé. 

La plus grande partie des domaines compris 
dans l'échange a été e timée par les commis-
saires prisdans le sein de la chamb'e des comptes; 
leurs procès-verbaux ont été remis au comité, 
qui d'ailleurs s'est procuré tous les renseigne-
ments qu'il a pu rassembler: c'est dans les cal-
culs comparés de ces différentes sources que le 
comité a cherché les résultats qui lui ont paru 
pouv.'ir influer sur la décision de l'Assemblée. 

11 paraît essentiel de mettre sous les yeux de 
l'Assemblée une obs rvation qui a vivement 
frappé le comité; c'est que, dans le cours des opé-
rations du commissaire chargé des évaluations, 
on ne rencontre aucun avis des officiers des 
maîtrises sur la valeur des forêts domaniales : 
cependant la commission, nommée pour faire les 
éva uations, avait tracé, à cet égard, unemarche 
dont il ne devait pas être permis au commissaire 
de s'écarter. Le jugement rendu par cette com-
mission ordonnait que les olficiers des maîtrises 
dans le ressort desquelles b s bois sont situés, 
donneraient leur avis sur l'état actuel, consis-
tance et valeur desdits bois et bruyèr s. 

Le comité a remarqué avec surprise, que loin 
de se conformer à cet e disposition, le commis-
saire n'avait pas seulement négligé de prendre 
l'avis des officiers des maîtrises de Blois et de 
Valenciennes; sur la valeur des bois du Hiinaut 
et du Blaisois, mais qu'il avait rejeté celui que 
lui offrait la maîtrise de Saint-Mihi 1, sur la 
valeur de la forêt de Somme-Dieu, et qu'il n'avait 
appelé aucuns ofliciers royaux à l'estimation 
des forêts de Sancerre. 

La conséquence de cette omission affectée a été 
de remettre l'appréciation des forêts domaniales 
entre les mains d'un expert étranger aux pro-
vinces dans lesquelles elles sont situées, et de 
substituer l'opinion d'un seul homme aux con-
naissances locales des officiers qui devaient éclai-
rer la commission. 

A cette observation, qui porte sur les évalua-
tions de toutes les forêts comprises dans l'é-
change, le comité fera succéder immédiatement 
l'examen de tous les objets échangés. 

Il commencera par mettre sous vos yeux le ta-
bleau des domaines cédés à M. d'Espagnac. 

Forêt de Russy. 

La forêt de Russy contient en totalité 6,300 ar-
pents de futaie aménagée depuis 1783, à 126 ans 
à raison de 50 arpent3. L'échange dont il s'agit 
en a cédé à M. d'Espagnac 3,354 arpents. 

Lors des premières propositions de cet échange, 
on a vu que M. Necker portait à 40,000 livres le 
revenu de la totalité de cette forêt, et ce n'était 
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pas d'après le produit effectif des années précé-
dentes que cette évaluation était faite, mais d'a-

Êrès 1 aménagement proposé qui doublait le nom-

re d'arpents exploités précédemment. 
Il résulte de là que l'aménagement ancien était 

au-dessous delà possibilité de la furêt, et que le 
bois existant valait d'autant plus qu'il en avait 
été coupé moins : aussi les officiers de la maî-
trise, en j dgnant à leur avis une estimation de 
la superficie de cette forêt, l'avaient portée 
à 2,287,640 livres. 

Avant d'examiner le degré de créance qu'on 
doit à cette estimation, il faut exposer la ma-
nière dont l'expert nommé pour évaluer les fo-
rêts domaniales a procédé à cette opération. 

Son rapport est très simple : 598 arpents de 
terres Vagueè, estimés depuis 3 livres jusqu'à 
10 livres, donnent un capital de 3,894 livres. 

422 arpents de bois, à réeeper, sont estimés 
devoir produire un revenu de 2,110 livres après 
leur récepage. 

674 arpents de futaie au-dé?sus de 126 ans, en 
y Comprenant le sol à 30 livres l'arpent, forment 
un capital de 227,722 livres. 

1,660 a pents de futaie aménagée à 126 ans, à 
raison de 5 livres la feuille, donnent un capi-
tal de 248,943 livres. 

Cette appréciation porte le revpnu à 18,126 1. 
14 s. 2 d. et le capital à 548,859 1. 15 s. 
mais comme d'un côté il faut en distraire les 
frais de gardes, et que de l'autre il faut ajouter 
au capital le prix des seigneuries qui avoisinent 
la forêt, le total de l'évaluation peut se porter 
par aperçu à environ 530,620 livres. 

M. d'Ëspagnac justifie le calcul de cet expert 
par celui de la maîtrise de Blois elle-même, qui 
avait évalué en 1777 à 1,221,040 livres la super-
ficie de la portion de forêt comprise dans l'é-
change; en exploitant en 51 années les 2,560 ar-
pents en futaie estimés par la maîtrise, l'excé-
dent des premières coupes qui seront faites dans 
les plus belles parties de la forêt sera compensé 
par le peu de produit des dernières années, dans 
lesquelles on n'exploitera plus que des parties 
dégradées, en sorte que dans la révolution 
de 50 aimées ou environ, les premières coupes 
produiront au delà de 37,000 livres, tandis que 
les dernières seront réduites à un revenu moin-
dre que 8,000 livres, et en partant de ce calcul, 
M. d'Espannac fixe à 23,941 livres le pro luit de 
la première révolution, après laquelle il ne lui 
restera plus qu'un taillis aménagé de 50 à 60 ans, 
dont le produit ne s'élèvera pas au delà de 12 
à 15 mille livres, sur quoi il faudra encore dé-
duire les frais d'exploitation. 

Ce calcul a paru au comité manquer absolu-
ment de justesse. D'abord, en partant de l'éva-
luation faite en 1777, il ne fait pas entrer en 
compte l'accroissement que prendront les bois 
destinés aux dernières exploitations, pendant 
40, 50, à 60 ans. Il ne compte pas non plus les 
climats qui n'ont pas été compris dans l'estima-
tion, comme étant de jeunes taillis depuis l an 
jusqu'à 20, et qui à la fin de la révo'uùon auront 
une valeur qu'ils n'avaient pas en 1777. 

Pour juger sainement de la valeur de cette 
forêt, et surtout pour en simplifier le calcul, il 
faut d'abord examiner si l'e3timation que la 
maîtrise d; Blois adressa au ministre eu 1777 
n'est point forcée. 

Cette estimation est détaillée; elle évalue sé-
parément chaque climat, et distingue dans chacun 
ce qui est bon, médiocre ou mauvais. Il suffit, 

pour juger de sa précision, de comparer le pro-
duit des ventes à cdui de l'évaluation. 

Le tableau qui présente cette comparaison 
prouve que les ventes postérieures offrent une 
augmentation considérable sur le prix de la pre-
mière estimation, en sorte que la nortion de futaie 
qui avait été estimée en 1777 devoir pro-
duire 361,400 livres, a réellement été vendue 
476,960 1.6 s. 8 d . 

La portion concédée à M. d'Ëspagnac pourrait, 
selon lui, valoir 1,221,040 livres, si on pouvait 
la vendre pour êtie exploitée en une seule année; 
mais, pour soutenir le prix des bois dans la pro-
portion de cette valeur, il n'est pas possible de 
couper plus de 50 arpents. M. d'Ëspagnac en 
couclutquela superficie de la forêt ne peut rendre 
cette somme qu'en 66 ans; ce qui réduit le re-
venu brut à 18,500 livres. 

Mais M. d'Ëspagnac, qui ne veutpa3 qu'on cal-
cule le prix d'une futaie n'après la valeur actuelle 
de la superficie, ne se rappelle pas que tous les 
experts qui ont estimé les forêts de Sancerre 
ont compté le nombre de baliveaux ; qu'ils les 
ont estimés, et qu'ils en ont formé un capital. 
On doit donc former même un capital de la valeur 
de la futaie dont la forêt de R ssy est couverte; 
et l'évaluation donnée par la maîtrise de Blois 
ne peut paraître forcée, puisque les ventes pos-
térieures à son estimation ont constamment 
porté le prix des bois à un quart en sus. 

Votre comité a donc pensé qu'il adoptait une 
base très modérée, en vous présentant la partie 
échangée de la forêt de Russy comme pouvant 
être estimée à 1,220,990 livres en futaie, prix de 
la première évaluation. 

Ce n'est pas sous ce seul rapport que votre 
Comité a cru devoir examiner la valeur de cette 
forêt. 

La partie la moins contredite, de l'avis de la 
maîtrise, est celle qui porte le prix de la feuille 
à 6 livres au moins ; et en partant de cette pre-
mière base, il doit en résulter un revenu per-
pétuel de 20,124 livres en taillis, aménagé de 40 
à 60 ans : on doit ajouter à ce revenu certain, 
celui de la futaie surnuméraire qui sera élevé 
sur ce taillis, en sorte qu'il paraît qu'on peut 
adopter le calcul de la maîtrise qui fixe à 25,800 li-
vres, toutes charges dé mites, le produit de cette 
forêt, après que la futaie actuellement existante 
aura été exploitée. Sous ce point de vue, la forêt 
comprise dans l'échange vaudrait un capital 
de 774,000 livres et la lésion serait sur cet objet 
de plus du tiers. 

Mais il faudrait encore ajouter à ce capital fa 
valeur de la futaie actuelle, pour ce qu'elle pro-
duirait d'excédent à ce revenu perpétuel de 
25,000 livres; et si on suppose cette futaie ex-
ploitée en 40 ou 50 ans, en partant de l'évalua-
tion modérée qui en a été faite à 1,220,990 livres, 
en y ajoutant la valeur que les parti-s faibles 
pourro t acquérir encore ju-qu'à la fin de la 
Révolution, il est sensible que la lésion doit 
s'accroître dans une proportion bien plus consi-
dérable. 

On peut citer à l'appui de ce calcul le raison^ 
nement que M. d'Ëspagnac lui oppose; il insiste 
sur ce que la totalité de la forêt de Russy ne 
rapportait avant 1784, que 18,154 livres. 

Cela était vrai dans le temps où l'aménagement 
de cette foi êtétaitrégléà20arpents: M.d'EspagnàC 
aurait pu en tirer une c nséquence plus rigou-
reuse, et réduire le revenu de la partie à lui 
cédée à moitié de cette somme, c'est-à-diré 
à 9,077 livres; mais, si ce calcul eût été exact 
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dans la supposition d'un aménagement de 10 ar-
pents pour fa partie échangée, il manque fie 
justesse relativement à l'exploitation de M. d'Es-
pagnac, qui en a coupé 50. 

Le calcul du comité el l'aménagement qu'il 
suppose sont fondés sur ce qui a été pratiqué 
depuis l'échange ; au lieu de suivre l'ancien amé-
nagement, on coupe annuellement 50 arpents 
dans la partie restée au roi. M. d'Espagnac allait 
au delà dans sa portion ; et une lettre ministé-
rielle l'avertit qu'il devait se restreindre à ne 
couper que la même quantité d'arpents qui était 
exploitée dans la forêt royale. Suivant l'état 
remis au comité, le produit des coupes faites 
dans cette dernière partie s'est élevé à 35,000 li-
vres, ce qui doublerait déjà le capital de l'éva-
luation, et la partie de M. d'Espagnac, mieux 
boisée, plus considérable, doit être d'un produit 
supérieur, qui ne laisse aucune proportion entre 
la valeur réelle de cette forêt et l'évaluation 
surbaissée qui en a été faite d'après les ordres 
de la commission. 

Tous les calculs ramènent à la première éva-
luation faite en 1777, et si l'on considère que, 
selon le prix des ventes postérieures, les bois 
estimés361,400 livres ont été vendus 476,960 li-
vres, il s'ensuivrait que,dans la même progression, 
la partie cédée à M. d'Espagnac, et estimée 
1,211,040 livres, vaudraiteffectivemen 11,611,475 li-
vres, sans compter la valeur du sol ni des 
jeunes taillis. 

Le comité croit donc être resté au-dessous de 
la valeur réelle de la portion échangée de la forêt 
de Russy, en ne la portant qu'à 1,221,040 livres ; 
mais cette somme présente une telle dispropor-
tion avec l'évaluation faite par le commissaire 
qui ne la porte qu'à 530,000 livres, que la lésion 
serait énorme. 

Le comité va examiner s'il existe une dispro-
portion semblable dans toutes les parties de l'é-
change. 

Forêts du Hainaut. 

Trois cantons de forêts situées à peu de dis-
tance des places de Valenciennes et de Condé 
sont aussi compris dans l'échange, ils contiennent 
en totalité989 arpents aménagés à 14 et 16 années. 

Les ventes des taillis, pendant la dernière ré-
volution, ont produit, a née commune, 8,257 1. 
1 s. 2 d., et le commence ment de cette révolu-
tion a été portée, pour le bois de frêne, jusqu'en 
1765. 

Mais ce qui forme la valeur principale de ces 
forêts, c'est la belle futaie dont elles sont cou-
vertes. Les officiers de la maîtrise déclarent au 
procès-verbal de reconnaissance que les ventes 
s'en feraient par jardinage, tant àraison de leur dé-
périssement, que pour éclaircir le bois dans les par-
tiesoù leur trop grande quantité pourrait se nuire 
et préjudicier au taillis; mais que jusqu'alors ils 
n'avaient observé aucune proportion relative à la 
quantité desdites futaies. 

Quelques jours après, ils expliquèrent cette pre-
mière déclaration, en disant qu'ils n'avaient en-
tendu parler que de la quantité des arbres; mais 
que, dans le fait, leur exploitation avait toujours 
été telle, qu'à chaque retour de coupe on pût en 
retirer à peu près les mêmes produits. 

Cette seconde observation ne détruit pas le 
premier l'ait. On peut à chaque retour de coupe 
éclaircir une futaie, maintenir à peu près au 
même taux le produit des arbres coupés pendant 

la durée d'un aménagement, et cependant laisser 
sur pied une quantité de baliveaux, dont la valeur 
n'a aucune proportion avec le produit des ventes. 

Le grand maître des eaux et forêts du Hainaut, 
consulté sur l'aliénation de ces forêts, explique 
les motifs qui ont amené cette manière d'ex-
ploiter. 

On s'était toujours moins attaché à tirer le plus 
grand profit des coupes, qu'à mettre ces bois en 
état de fournir des ressources pour la défense des 
places voisines; jamais, dit ce magistrat, on n'y 
a coupé que les baliveaux mal venants, on y a ré-
servé tous ceux qui étaient de belle venue. Le 
bois Le Prince seul a fourni, pendant les guerres 
de 1734 et 1745, plus de 2,000 pieds d'arbres 
choisis, qui ont été employés pour les fortifica-
tions; aujourd'hui, par les soins suivis qu'on y a 
apportés, il se trouve planté d'une nombreuse et 
belle futaie de la plus grande valeur. 

Ce que M. de Saint-Laurent avance dans les 
différents avis qu'il a donnés est confirmé par 
l'état de ces forêts, puisque les meilleurs cantons 
du bois Le Prince contiennent 75 grands arbres de 
différents âges par arpent, ceux au bois de frêne 
jusqu'à 84, et qu'enfin si les procès-verbaux de 
ventes présentent la quantité de 9,132 arbres 
coupés, le rapport de l'expert justifie qu'il en 
existait sur pied, lors de son opération, 49,898. 

Il ne peut donc y avoir aucune proportion en-
tre la valeur actuelle de cette futaie et son pro-
duit pendant la dernière révolution; tout ce 
qu'elle a rapporté de moins n'a fait qu'accroître 
le prix de la futaie existante. 

Cependant l'expert, dans son rapport adopté 
par la commission, a donné une valeur si faible 
à ces baliveaux estimés séparément, que le résultat 
de son opération augmente de très peu le produit 
de la forêt pendant les années qui ont servi de 
base à l'évaluation, el que si on se borne à cal-
culer le produit des 8 dernières années, on trouve 
que leur revenu excède de plus de 900 livres le 
produit de l'année commune, évaluée par la 
commission, en sorte que la valeur de cette belle 
futaie existante est absolument nulle. 

Le comité a opposé aux calculs de l'expert, 
ceux que la ville de Valenciennes a faits sur le 
prix de ces forêts; la futaie seule était évaluée 
à 693,380 livres. Gette fixation est accompagnée 
de détails qui paraissent en attester la justesse; 
elle se trouve confirmée par une opération com-
mencée par le grand maître des eaux et forêts, 
qui faisait estimer cette futaie par ordre du mi-
nistre. Gette opération fut discontinuée sur un 
ordre contraire. Il y avait alors un quart de la 
forêt évaluée, et ce quart se montait pour la fu-
taie à 160,000 livres, ce qui porterait la totalité à 
environ 640,000 livres; mais votre comité, pour 
éviter jusqu'à l'spparence de l'exagération, a 
pensé qu'il était plus sûr d'adopter par approxi-
mation], un terme moyen infiniment modéré, en 
rabaissant à 550,000 livres le prix de la futaie, 
et en lui donnant par là une valeur proportion-
nelle à celle des arbres coupés pendaut la révo-
lution précédente. Et cette somme, ajoutée au 
capital du produit des ventes détaillées pendant 
le même temps, donne un total de 797,711 livres, 
somme de beaucoup supérieure au résultat de 
l'évaluation. 

Le tableau de l'évaluation des forêts du Hai-
naut se termine assez naturellement par une ré-
flexion sur le prix qui est attaché à la haute 
justice que le roi cédait dans les échanges. 

Quelle que soit la somme à laquelle le revenu 
de ces forêts doit être fixé, il représente au moins 
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la valeur réelle de la chose, et un simple parti-
culier, vendant cette forêt, en aurait tiré cette 
somme, en déduisant seulement les frais de 
garde. 

Mais un seigneur, qui eût en même temps 
aliéné la justice, eût attaché une valeur au titre 
de haut justicier; et ce titre, dont on était si 
jaloux, aurait augmenté le prix de la chose ven-
due. 

Par le résultat de l'évaluation, il arrive préci-
sément le contraire : on évalue la haute justice 
à 1,200 livres, et d'un autre côté, les gages des 
officiers de gruerie, et surtout les frais de cons-
truction et de réparation d'un auditoire et des 
prisons à bâtir dans une forêt sans habitants, 
fout un objet de 20,000 livres, en sorte que dé-
duction faite du capital de 1,200 livres du produit 
des amendes, il en coûtait au roi 15,000 livres 
pour avoir cédé la haute justice. 

11 n'est pas étonnant que, d'après cette manière 
d'opérer, le prix de ces forêts ne se soit élevé qu'à 
459,783 livres, tandis que, d'après les renseigne-
ments donnés au comité, il paraît qu'on doit les 
apprécier, au moins, à environ 800,000 livres, 
et que cette appréciation est encore au-dessous 
de leur valeur réelle. 

Domaine cTHattonchâtel et forêt Somme-Dieu. 

Ces domaines consistent en objets affermés, et 
en 4,016 arpents de forêts; les domaines affer-
més se montent, dans la terre d'Hattonchàtel, et 
celles qui y ont été annexées, à 23,2031.15 s. 7 d. 

La forêt de Somme-Dieu, située sur la route de 
Verdun et à une lieue de celte ville, contient seule 
3,265 arpents, mesure de France ; elle a été esti-
mée par le même expert, qui a procédé à l'éva-
luation des forêts de Valenciennes, et il a porté 
la coupe annuelle de 93 arpents à 25 perches à 
12,891 1. 16 s. 10 d. sur le pied de 3 I. 19 s. par 
feuille, en y comprenant le taillis et la futaie. 

Le comité s'est procuré des renseignements 
sur cette forêt, et les renseignements, four-
nis par le sieur Guilgot, directeur des do-
maines et bois de Lorraine, ont paru porter un 
caractère d'exactitude qui a engagé le comité à 
opposer ses calculs à ceux de l'expert qui a 
opéré à la suite de la commission. 

Cette forêt a été aménagée à 35 ans, en 1760. 
Le directeur observe que la coupe a commencé 
nar les parties dégradées, et qu'un canton de 
300 arpents avait été exploité par forme de réce-
page. 

Depuis 1760 jusqu'en 1768, le prix moyen de 
l'arpent ne s'était pas élevé au-dessus de 90 li-
vres. Un espace de 7 années, pendant les-
quelles on n'avait fait aucune coupe, contribua 
a augmeuter le produit de cette forêt; en sorte 
que cette cause, jointe à la valeur que les bois 
avaient acquise, porta le prix moyen de l'arpent 
à 149 livres dans les ventes qui ont eu lieu de 
1776 jusqu'à 1784. 

Cette augmentation progressive s'est si fort 
soutenue, qu'en 1786 on avait vend i 191 livres 
l'arpent que l'expert avait estimé 138 livres. 

Cest d'après une évaluation au-si inexacte, 
que les calculs de l'expert ont. fixé le revenu de 
la forêt de Somme-Dieu à 12,891 livres, dans la 
même année où elle en rapportait 17,857, c'est-
à-dire près d'un tiers au-dessous de sa valeur au 
temps de son opération. 

Le résultat de cette opération a fixé la valeur 
de la forêt de Somme-Dieu à 338,072 livres. 

Le directeur des domaines, au contraire, cal-
culant la valeur de la forêt, non pas selon les 
procé lés arbitraires de l'expert, mais d'après le 
produit réel de la forêt, on estime le capital à 
593,999 livres. 

Le comité pourrait porter encore loin la cri-
tique de l'évaluation trop modérée qui fixe la 
valeur des domaines dépendant du marquisat 
d'Hattonchàtel à 883,573 livres. C'est en mettre une 
preuve bien évidente sous les yeux de l'Assam-
blée, que de lui observer que le bois des Têtes, 
évalue en superficie, au mois de novembre 1786, 
à 2,531 livres, a été vendu, en janvier 1787, 
6,074 livres. D'un autre côté, l'estimation des 
droits de tiers-deniers, existant alors dans la 
ci-devant province de Lorraine, renfermait une 
forte lésion ; c'est ce dont le comité a encore été 
à porté de se convaincre, en vérifiant que ces 
droits, évalués par la commission 7.251 livres, 
en avaient rapporté plus de 10,000 a M. de Ga-
lonné pour chacune des 3 premières années de 
sa jouissance. 

En calculant le produit de cette terre pendant 
les années 1786, 87 et 88, on trouve que M. de 
Calonne a perçu, année commune, au delà de 
58,000 livres, ce qui porterait le capital à plus 
de 1,700,000 livres, au lieu de 1,221,545; et, 
quand on supposerait que les charges de cette 
terre pussent s'élever à 200,000 livres, ainsi que 
le commissaire l'a pensé, il y a lieu de croire que 
la lésion sur cet article serait au moins de 
100,000 écus. 

Domaines de Thionville, Rainville et Saint-Paul* 

Il ne faut qu'une seule réflexion sur l'évalua-
tion des domaines de Thionville pour en faire sen-
tir l'inexactitude. Les engagistes de ces domaines 
avaient fait, en exécutiou d'un arrêt du conseil 
rendu en 1781, une déclaration des revenus dont 
ils jouissaient, et ils le> avaient portés à 14,798 li-
vres ; ainsi les domaines seuls, sans les forêts, 
valaient un capital de 443,940 livres; et cette 
base est très favorable à l'échangiste, car on ne 
soupçonnera pas les engagistes d'avoir exagéré 
la valeur des domaines qu'ils tenaient à titre d'en-
gagement. Or, en joignant à ce revenu la somme 
ae 3,563 livres, produit de la dernière révolution 
des bois qui en dépendaient, révolution dont la 
dernière coupe finissait à 1772, on aurait eu 
un revenu de 18,361 livres, dont le capital se 
serait monté à 550,830 livres. En adoptant ce 
calcul, on aurait été encore éloigné de la valeur 
réelle des forêts ; car, pendant la révolution qu'on 
vient d'indiquer, elles étaient affectées aux forges 
de Hayange, et cette affectation en diminuait tel-
lement le produit, que, dans les années anté-
rieures à 1763, les adjudications s'étaient montées 
à 3,849 livres pour l'année commune. On doit 
sans doute être surpris de trouver, au lieu d'une 
méthode aussi simple, de longs procès-verbaux 
qui ont réduit la valeur de ces domaines à 
405,064 1. 8 s. 5 d. 

Il en est de même des étangs de Buissoncourt, 
Rainville et Saint-Paul, affermés 4,783 livres, 
dont le capital devait par conséquent se porter à 
143,490 livres, et que l'évaluation réduit à 
409,344 1.14 s. 2 d. 

Il est difficile de concevoir la cause d'une di-
minution aussi considérable dans l'appréciation 
de ces derniers objets. Si l'on en croit les offi-
ciers de la maîtrise de Thionville, on la trouve-
rait dans le choix des fermiers qui ont été 



5 6 6 [Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 554 

nommés experts pour estimer les domaines. Quoi 
qu'il en soit, il n'en est pas moins certain que les 
calculs les plus simples, faits d'après les baux et 
les déclaraiions des engagistes, annoncent com-
bien le procès-verbal de la commission a po' té la 
valeur de ces domaines au-dessous de la réalité. 

Récapitulation des domaines compris dans 
l'échange. 

En rassemblant les valeurs de tous les objets 
que la nation a cédés pour acquérir le comté de 
Sancerre, le comité a reconnu que l'estimation 
modérée de la forêt de Russy se portait 
à 

Celle des forêts du 
Hainaut, à 

Hattonchâteletiiom-
me-Dieu 

Domaine de Thion-
ville 

Les étangs de Buis-
soncourt, Rainville et 
Saint-Paul 

1,221,040 L 

797,711 15 

1,477,573 

550,830 

» s. » d . 

10 

1 4 3 , 4 9 0 

Plus 

La valeur indiquée 
par le commissaire 
pour les domaines de 
Normandie, Langue-
doc ei Danph iné . . . . . 

Le domaine île Rha-
ling, avec ses forêts, 
compris dans l'échan-
ge, mais dont l'échan-
giste ne s'est pas en-
core mis en possession. 

Au prix de ces do-
maines, le comité a dû 
joindre le montant des 
sommes payées par le 
Trésor public, relative-
ment à cet échange, 
pour soulte et frais d'é-
valuations 

192,000 

194,903 

1,160,733 

Ce qui forme un to-
tal de 5,738,2811. 12 s. 1 d, 

Il reste à voire comité à examiner si la terre 
de Sancerre, que la nation a reçue en compensa-
tion, peut en être l'équivalent. 

Évaluation du comté de Sancerre. 

Le comté de Sancerre, une des terres les plus 
considérables du Berry, était décoré de tous les 
avantages qui pouvaient attacher une grande va-
leur à une possession, sous le régime féodal. Des 
vassaux nombreux, une mouvance qui s'étendait 
sur des biens considérable-, et produisait de fré-
quents droits <le mutations; des furêts précieuses 
par la rareté des bois dans le pays, et plus encore 
par le voisinage du canal de Bri'are, qui les rend 
propres à l'approvisionnement de Paris, tel est 
le tableau que M. d'Espagnac présente de la terre 
qu'il a cédée au roi. 

Ce tableau, exact peut-être en ce qui concerne 
les prérogatives honorifiques de Ja terre, l'est-il 

aussi à l'égard du revenu? C'est ce qu'il est su r -
tout question d'examiner. 

Dans le dernier état présenté par M. d'Espa-
gnac, le revenu du comté de Sancerre se porte à 
environ 122,246 livres. Suivant le p/ocè—verbal 
de la commission ildoitproduire 114,354 L 15s.5d. 

Pour parvenir à son produit, M. d'Espagnac a 
porté les bois à 30,917, les droits de lods et 
ventes à 19.000 livres et ceux de quint, requint et 
rachat à 31,888; ces 3 objets réunis formant 
une somme de 81,805 livres, il resie par consé-
quent en objets ré^is ou affermés un revenu de 
40,441 livres. Ce dernier article est le seul sur 
lequel on puisse compter avec quelque apparence 
de certitude ; ce n'esi pas qu'il ne s'y rencontre 
quelques non-valeurs, que quelques objets ne 
soient suscep'ildes de diminution; mais il est 
constant que plusieurs antres ont été augmentés 
par des baux postérieurs à l'échange, et que cette 
augmentation porte actuellement le revenu de 
tous les domaines et droits régis ou affermés à 
41,157 1. 10 s. 2 d. 

Il existe quelque différence entre ce produit et 
celui qu'indique le procès-verbal d'évaluation. 

Le comité a calculé le produit du domaine de 
Sancerre d'après l'état qui lui a été envoyé par le 
recevt ur de M. d'Espagnac lui-même. C i état ne 
donne de recette probable qu'une somme de 
41,157 livres (la recette effective est même au-
dessous). Le comité n'a pu s'écarter de cette don-
née, pour adopter le procès-verbal de la com-
mission qui porte le revenu du domaine à 
44,995 livres. 

Il n'y a donc dans l'appréciation du revenu 
de Sanc rre, que deux articles qui présentent des 
difficultés; les droits seigneuriaux casuels, tant 
en mouvance féodale que roturière, et le revenu 
des forêts; mai3 ces deux articles form nt, dans 
le calcul de M. d'Espagnac, plus des deux tiers 
du produit total, et sur ces deux objets il y a une 
distance considérable entre la valeur que leur 
assigue M. d'Espagnac, ou celle que fixe la re-
connaissance des commissaires, et le produit 
effectif. 

Dans l'évaluation qui a été faite des droits sei-
gneuriaux, il fallait, pour en former le revenu, 
calculer la recette ert'ec ive dans un lemps donné; 
ou manquait de tous les renseignements qui au-
raient pu constater le montant de la recette pen-
dant les années an'érieures, quoique cette terre 
eût fait partie d'une grande administration, 
ayant depuis longtemps été régie pour les mai-
sons de Conti et d'Orléans, quoique, depuis 8 
a 11 nées, el le eûtiété'possédée par M. d'Espagnac, qui 
devait au moins être tenu de justifier nu produit 
pendant les années de sa jouissance; ceptndant 
il n'a été représenté que des registres de recette, 
des droits de lods et venles, pendant 3 années et 
9 mois. 

A défaut des pièces qui seules auraient pu 
établir un produit certain, le commissa re député 
sur les lit ux a calculé le montant des mou-
vane scensuellesd'aprèsle relevé des r< gbtres du 
centième dénier, nui ont donné pendant les 30 an-
nées de 1755 à 1781, une année commune de 
11,931 I. 4 s. 5 d. (1). 

La mouvance féodale a été appréciée d'après 
une base différente; le commissaire a reçu les 
déclarations des vassaux relevant de Sancerre, 
sur la Vuleurde leurs tiefs, et c'est sur le capital 

(1) Un second calcul du commissaire porterait la 
recette des 10 dernières année», à 14,610 livres. 
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résultant de leurs déclarations qu'a été calculé 
le produit des droits de mutation. 

En partant de cette évaluation, les droits de 
quint et de requmt devraient se porter, pour 
1 année commun", à 20,000 livres, et le droit de 
relief ou rachat à 5,000 livres, ce qui, joint aux 
mouvances censuelles, donnerait un revenu de 
36,931 I. 4 s. 5 d. 

Ce résultat de l'opération hypothétique, adoptée 
par le commissaire, s'éloigne déjà beaucoup de 
l'appréciation que M. d'Espagnac avait donnée de 
cette branche de revenu, en la ponant à piès de 
52,000 l i v r e s mais elle s'écarte encore davan-
tage de la perception effective qui a été faite car 
l 'administration des domaines qui, dans les 
5 années de la jouissance, n'a reçu que 
69,149 I. 7 s. 11 d., ce qui réduit l 'année com-
mune à 13,829 I. 17 s. 7 d. 

Lorsqu'à côté de ce produit réel on voit le ré-
sultat de l'évaluation faite par la commission, on 
se demande quelles sont les causes de cette dis-
proportion? Un ne peut se dissimuler que les dé-
clarations laites par les vassaux, et souvent par 
des fondés de pouvoir, peu instruits de la juste 
valeur dés terres, et qui n'ont aucun intérêt à 
fixer la véritable valeur de leurs pos-essions, ne 
présentent un résuhat très inexact. G'est même 
dans le noces-verbal de reconnaissance que 
votre comité en a trouvé la preuve. 

Le fiel de Charentonnay, relevant en partie de 
Sancerre, venait d'être vendu lorsque fa décla-
tion eu a été faite au procès-verbal de reeonnais-
ance; en lisant cette pièce, on se persuade que 
la totalité de ce fief, dont on porte l'évaluation 
à 159,000 livres, est dans la mouvance de San-
cerre, et que celte estimation s'applique en entier 
à la terre, qu en relève. 

Si on jugeai ' , d'après cette somme, de ce qu'a 
dû produire le droit de quint et de requint, on 
trouverait un résultat de près de 38,000 livres ; 
cependant, après un procès contradictoire, après 
la ventilation de tous les objets contenus au con-
trat, la portion des seigneurs de S tncerre, pour ce 
qui relevait d 'eux, a été réduite à 12,0421.1 s. 2 d. , 
sur quoi on demande une diminution de 
2,410 1. 3 s. 2 d. 

Une autre terre considérable de cette mou-
vance est celle du Pezeau; le procès-verbal en 

orte le revenu à 25,000 livres, et le capital à 
00,000 livres, en y comprenant le château. Elle 

forme à elle seule ptès du cinquième de l 'esti-
mation des fiefs mouvants du comté de Sancerre, 
qui se porte par aperçu à 5 millions. Le droit de 
relief vient d'en être liquidé et consigné à la 
caisse des domaines: il se monte à 17,033 livres. 

Ces deux exemples indiquent quelle est la 
source d'où provient le vice de l'évaluation. Dans 
la quanti té d" contrais qui ont servi à former la 
mouvance censuelle, dans le nombre des décla-
rations sur lesquelles est fondé le calcul de la 
mouvance féodale, il t s t aisé de concevoir qu'il 
en est q *i contiennent des possessions qui ne 
relèvent pas du comté de Sancerre; le prix de 
tous ces biens confondus indistinctement, soit 
dans les contrats, soit da s les déclara ions des ci-
devant va.-saux, l'exagération probable de ces 
derniers, ont dû porter beaucoup trop haut la 
somme que le commissaire a trouvée par le ré-
sultat de son opération. 

A ces d ux causes, on reut joindre celle que 
le receveur du comté de Sancerre donne de la 
modicité de la recette des droits casuels pen-
dant les 5 dernières années. 

Ge receveur l'avait élé précédemment de 

M. d'Espagnac, et l'administration des domaines 
avait été forcée de le conserver par une lettre 
ministérielle. C'est lui qui a donné au commis-
saire toutes les indications sur les droits de San-
cerre. Il ligure au procès-verbal comme régis-
seur de ceite terre, qu'il avait auparavant ré^ie 
pour M. d'Kspagnac, comme procureur fiscal avec 
les officiers d e j istice, comme procureur du roi 
avec ceux de la maîtrise.Enfin, il est l 'homme qui 
pouvait, avec plus de préci-ion, fournir des ren-
seignements certains sur tous les genres de pro-
duit de ce'te terre. 

Cependant ce receveur, dans l'état qu'il a 
adressé au comité, ne fixe aucune somme reçue 
pour les droits seigneuriaux casuele. 

Le produit des droits de lods et ventes, dit-il, . 
a commencé à se réduire à peu de choses aussi-
tôt après l'échange, de uis qu'on a cessé de faire 
la remise du liers ou du quart que font les sei-
gneurs voisins, et qu'on a de plus exigé des 
droits d 'ensaisinemenlet de quittance jusqu'alors 
inconnus. 

Les droits de quint, requint et rachat, ajoute 
ce receveur, ont également, et peut-être par les 
mêmes raisons, p u p oduit depuis l 'échange. 
Les ouvertures connues sur des fiefs que l'opi-
nion pubnque die être de 7 à 8 millions, ne se 
sont pas élevées, depuis 1785, à 60,000 livres, et 
la recette sur ce point a même presque éié nulle, 
les deux principal s ouveitures restant à peu 
près impoursuivies, quoiqu'elles doivent pro-
duire environ 25,000 livres chacune. 

Tels sont les motifs du rec veur, pour ne don-
ner aucun état précis de sa recette depuis 1785. 
Le comité observe d'abord que les deux objets 
dont il parle ont été pour-uivis et liquidés de-
puis l'envoi de ses observations : ce sont les 
2 terres du Pezeau et de Charentonnay dont on 
vient de parler. 

Mais, parce que les profits féodaux ont été de 
peu de valeur depuis 5 ans, ce n'est pas une ra i -
son pour croire qu'ils auraient dû s'él ver à 
52,000 Ivres , selon M. d'Kspagnac, et à 37,000 li-
vres selon le procès-verbal de reconnaissance, 
et le comité a dû se procurer des renseig ements 
posiiifs sur le produit efect if de cette branche 
d i revenus. L'état lui en a été donné par l 'ad-
ministration des domaines, et c'< st en ajoutant à 
la recette des 5 années dernières le mon ant 
de ce qui a été recouvré des 2 ouvertures dont 
le receveur fait mention, que tous les droits ca-
suels se sont portés à 69,149 I. 7 s. 11. d. et 
l 'année commune à 13,829 I. 17 s. 7 d. 

Cependant, l'observation du receveur de San-
cerre lait naître une réflexion bien simple : si, 
pour assurer la perception des droits féodaux, i l 
est nécessaire de faire la remise d'un quart ou 
d'un tiers il est clair que le produit réel de ces 
droits doit être diminué d'autant. Ainsi, en sup-
posant la justesse du résultat adopté par le com-
missaire aux évaluations, ce revenu qui d e v a i t 
être de 36,931 1.4 s. 5 d., après la déduction du 1/4 ; 
serait réduit à 27,698 1. 8 s. 4 d . ; mais cette 
même somme de 36,931 I. 4 s. 5 d., prise pour 
base de l'évaluation, donnerait au denier 40 un 
capital de 1,477,248 liv es, et le revenu se trou-
vant n'être que de 27,698 1. 8 s. 4 d., la nation 
payerait cette portion de revenus de Sancerre 
au-de s s du denier 50. 

Ge calcul devient vi aiment effrayant, si on l'a-
dapte à la recette effective de 13,829 1. 17 s. 7 d. 
Il se trouve que ce capital énorme rapporte moins 
de 1 0/0, sur quoi il y a encore des frais de régie 
et d'autres charges à déduire. 
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En présentant ce calcul à l'Assemblée, le co-
mité ne se dissimule pas qu'il peut paraître ri-
goureux de juger du produit de l'année com-
mune sur des données prises dans un terme 
aussi court que celui de 5 année?, mais il s'y 
est déterminé par la considération qu'il dépendait 
de M. d'Espagnac de procurer des preuves de ce 
qu'avaient rapporté les profits féodaux pendant 
les 8 années qu'il a été propriétaire du comté de 
Sancerre. Il a rapproché des états produits par 
l'administration des domaines, ceux qui ont été 
présentés au commissaire par un ancien rece-
veur de M. d'Espagnac qui avait régi la partie des 
lods et ventes pendant 45 mois. Le total de sa 
recette se portait à 26,402 1. 18 s. 3 d., et donnait 
une année commune de 7,040 1. 15 s. Enfin il a 
considéré que dans l'année commune qu'il a 
adoptée, l'administration des domaines avait 
perçu les droits de mutation de deux des prin-
cipaux fiefs relevant de l'ancien comté de San-
cerre; que, dans l'évaluation faite par-devant la 
commission, ces terres forment plus d'un cin-
quième de la totalité de l'année commune prise 
sur cinq. 

Le comité ajoute à cette observation, qu'en 
1777 le comité de Sancerre rapportait 47,516 li-
vres ; que sur cette somme il y avait pour 30,000 li 
vres d'objets affermés; que le produit des bois, 
suivant M. d'Espagnac, ne s'él- vait pas à plus de-
7,000 livres, et que les droits féodaux et censuels 
ne pouvaient conséquemment se porter au delà 
de 10,500 livres. 

Ainsi, dans la disette d'aucun titre qui ait jus-
tifié que la recette des droits casuels se fût ja-
mais élevée au-dessus de l'année commune de 
celles qui ont été régies par l'administration des 
domaines, le comité n'a pas cru devoir adopter 
une autre base d'estimation que le produit effectif, 
et il a cru devoir le comparer au calcul hypothé-
tique qui, suivant le procès-verbal de reconnais-
sance, élevait le capital d'un revenu modique à 
une somme exorbitante. 

Votre comité doit actuellement examiner si le 
produit des forêts que présente M. d'Espagnac 
peut se soutenir, et surtout si la manière dont 
l'évaluation de ces forêts a été faite par la com-
mission, peut être mise en balance avec celle 
dont il a été usé pour l'estimation des forêts do-
maniales cédées en échange. 

Cet article paraît peu douteux au premier coup 
d'œil ; il est fondé sur des baux passés par 
M. d'Espagnac, qui portent le prix des coupes 
réglées par l'aménagement ordinaire à 30,882 li-
vres. 

Le comité ne met pas au nombre des preuves, 
qui doivent faire paraître ce produit comme 
exagéré, les allégations répétées que les baux 
étaient simulés, et que les fermiers avaient des 
contre-lettres de la part de M. d'Espagnac : de 
tels faits doivent être prouvés avant qu'on puisse 
les compter pour quelque chose. Il rie peut ce-
pendant se dispenser d'observer que ces baux 
sont faits sous signature privée, et que la date 
de l'un d'eux est postérieure au consentement que 
le roi avait donné à l'échange. D'ailleurs, il est 
possible que les fermiers se soient livrés à une 
fausse spéculation ; ce qui rend cette présomption 
très vraisemblable, c'est qu'ils étaient arriérés 
dans leurs payements, au 1er janvier 1790, d'une 
somme de 50,000 livres, et que, pressés par des 
poursuites, s'ils ont payé depuis ce temps quel-
ques acomptes, ils ont encore laissé en arrière 
le prix de la partie de forêt, coupée jusqu'au 
premier janvier 1791. Cette circonstance, qui peut 

faire croire qu'ils ont mal calculé, doit au moins 
exciter de la défiance sur un produit qui peut 
être porté beaucoup au delà de sa valeur réelle. 

Cette défiance est d'autant mieux fondée, que 
l'estimation faite de cette forêt, par les ordres du 
commissaire^ loin de lever les doutes à cet égard 
ne fait que les accroître. 

Dans le cours des évaluations qui avaient été 
faites des domaines cédés à M. d'Espagnac, on 
avait estimé plus de 9,000 arpents de forêts, et 
l'estimation en avait été faite par le sieur Bou-
cher, marchand de bois à Saint-Germain : tel 
était l'usage de procéder dans les échanges. Un 
expert, conduit à la suite du commissaire dans 
toutes les provinces du royaume les plus éloi-
gnées, était censé réunir toutes connaissances 
locales pour estimer et comparer les forêts en 
Flandre, en Lorraine, dans le Dauphiné, dans le 
Blaisois et le Berry. Cet expert nommé par le subs-
titut du procurer général, et agréé par M. d'Es-
pangnac, n'avait trouvé aucun contradicteur, tant 
qu'il avait été question d'estimer les forêts do-
maniales : mais, lorsqu'il eut visité celles du 
comté de Sancerre, on lui adjoignit sur sa de-
mande un second expert nommé par M. d'Es-
pagnac. 

Les deux experts se trouvèrent fort éloignés 
dans leur appréciation ; ils ne s'accordèrent ni 
sur la valeur du bois, ni sur la qualité du sol. 
L'expert de M. d'Espagnac observa tout ou plus 
quelques souches mal coupées, mais un sol excel-
lent dans les forêts que l'expert du procureur 
général trouva dégradées par une suite de mau-
vaises exploitations, et plantées sur un terrain 
aride; aussi le résultat d'une manière de voir 
aussi différente fut de porter de la part de l'un 
le revenu total des forêts à 35,781 1. 9 s. 6 d. 
tandis que l'autre le réduisait à 16,930 I. 1 s. 3d. 

Pour décider entre deux appréciations aussi 
disparates, le commissaire nomma un troisième 
expert qui trouva très modérée l'estimation faite 
par l'expert de M. d'Espagnac; cependant, tout 
en déclarant qu'il aurait porté plus haut l'esti-
mation des forêts de Sancerre, il en a réduit le 
revenu à 32,339 1. 4 s. 2 d. 

Jusque-là on voit trois avis sur la valeur de 
ces forêts, il va s'en ouvrir un quatrième. 

Le 2 mai 1789 l'expert du procureur général 
comparait de nouveau par-devant le commis-
saire. Il observe que dans ses deux précédents 
rapports, à raison de l'estimation des bois de 
charmes et des garennes, il s'était expliqué de 
manière à ne pas rendre bien clairement, et assez 
positivement ce qu'il pensait sur le prix des cou-
pes annuelles, et la valeur de la feuille desdits 
bois ; qu'il avait fait division de la feuille de cha-
cun d'eux en deux articles, ce qui pouvait in-
duire en erreur sur le prix réel qu'il avait en -
tendu donner au produit annuel desdits bois. 
Eu conséquence, il déclare qu'il avait considéré 
la valeur de la feuille du bois de charmes, comme 
devant être fixée à 8 I. 17 sous, et la coupe an-
nuelle à 9,669 1. 8 s. 6 d.; celle du bois de ga-
renne, comme devant être fixée à 5 1. 14 s. 9 d. 
la feuille; et la coupe annuelle à 7,234 1. 14 s. 
3 d., et d'après cette explication, l'expert rejette 
de ses déclarations tout ce qu'il avait dit relati-
vement à la différence de ses estimations d'avec 
le prix des baux. 

Cette explication de l'expert est assurément 
moins claire que le rapport qu'il veut expliquer. 
En augmentant la valeur de la feuille, il laisse 
subsister toutes les observations relatives à la 
mauvaise qualité du sol et du bois ; il ne sup-
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prime que ce qui est relatif à la différence du 
prix du bail, avec son estimation précédente; 
cela pourrait faire croire qu'il a combiné le prix 
de ce bail avec la valeur du bois, et que c'est 
en raison composée de l'un et de l'autre, qu'il a 
porté l'année commune à 7,234 1.14 s. 3 d. et à 
9,660 I. 8 s. 6 d. 

Le résultat de ces différentes estimations, loin 
de fixer l'opinion sur la valeur réelle de ces fo-
rêts, ne sert qu'à faire voir combien il est pos-
sible qu'elle soit réglée d'une manière arbitraire, 
par la voie même des experts. 

Le tiers expert présente une valeur de 32,3391. 
4 s. 2 d. en revenu, c'est-à-dire au delà du prix 
des baux passés par M. d'Espagnac. 

L'expert du procureur général, par sa seconde 
estimation, porte le revenu à 13,672 1. 6 s. 3 d. 
Par la première, ce revenu n'était que de 16,9301. 
4 s. 3 cl.; dans tous les cas, il n'y a encore au-
cune charge déduite. 

Dans l'incertitude où ces différents résultats 
laissent sur la véritable valeur des forêts, il 
n'est pas possible de chercher des éclaircisse-
ments dans l'avis des officiers des maîtrises 
royales, qui, selon la jurisprudence de la cham-
bre des comptes, auraient dû être entendus. On 
a négligé de les appeler à la reconnaissance des 
forêts de Sancerre. Cependant le commissaire en 
a si bien senti la nécessité, qu'il a qualifié de 
procureur du roi de la maîtrise le même homme 
qu'il avait entendu comme procureur fiscal de 
M. d'Espagnac, avec les officiers de justice. 

Dans ce labyrinthe obscur, on peut au moihs 
saisir un point de comparaison, en rapprochant 
le mode de ces évaluations de celui dont on s'est 
servi pour estimer les forêts domaniales. 

Si on examine l'évaluation des taillis, on voit 
que la révolution antérieure à l'échange a servi 
de base pour former l'année commune, comme 
dans le Hainaut; et lorsque quelque cause extra-
ordinaire avait interverti l'ordre des coupes, on 
s'est rapporté au delà du dernier terme de l'amé-
nagement; ainsi, pour fixer le produit du bois 
de frêne dans le Hainaut, aménagé à 14 ans, 
comme celui des garennes, dépendant de San-
cerre, on s'est reporté jusqu'en 1765, et on a 
pris pour base le produit de l'aménagement jus-
qu'en 1777. 

Pour le bois de garennes, au contraire, on a 
négligé de calculer ce que les coupes de ce bois 
avaient produit depuis 1771 jusqu'en 1784, es-
pace qui renfermait une révolution entière de 
la forêt; et quoique les procès-verbaux de toutes 
ces coupes aient été représentés au commissaire, 
on ne trouve. pas même dans le procès-verbal, 
l'indication de la somme à laquelle ces coupes 
s'étaient portées. 

De même pour le bois de charmes, dont l'amé-
nagement est réglé à 18 ans, on a représenté 
procès-verbaux d'adjudication pour 15 années, 
c'est-à-dire de 1766 à 1781, mais rien pendant 
les dernières, qui sont de la jouissance de M. d'Es-
Sagnac. Le procès-verbal ne fait encore mention 

'aucuns des produits constatés par ces adjudi-
cations, en sorte que, par le défaut de cette énon-
ciation, on manque de données, pour comparer 
le produit actuel au produit des années qui ont 
immédiatement précédé l'échange, et qu'il est 
impossible de juger quel degré d'accroissement 
le nouveau bail a donné au prix des forêts. 

Mais, quelle que soit la cause de cette omission 
et de cette différence, il n'en est pas moins vrai 
qu'il n'existe aucune proportion entre les bases 
qui ont servi à estimer les taillis en Hainaut, et 
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celles qui doivent former l'évaluation des forêts 
de Sancerre, et quand même on admettrait le rap-
port, le plus faible des experts qui ont estimé 
ces dernières, cette inégalité seule suffirait pour 
détruire l'égalité de l'échange. 

Cette disproportion dans l estimation du taillis 
se fait remarquer également dans celle des bali-
veaux. On hésite à donner ce nom à ceux du 
bois de3 garennes, et cependant, de ces baliveaux 
qui sont estimés de 13 à 14 sols, le bail actuel 
en abandonne les plus beaux à raison de 10 sols ; 
qu'on veuille bien rapprocher cette estimation 
de celle des forêts du Hainaut où des baliveaux 
de 2, 3 et 400 ans, excédant de 5 fois le nombre 
de ceux coupés pendant la dernière révolution, 
ne sont cependant portés qu'à un cinquième au-
dessus de la valeur de ces derniers, et on jugera 
s'il peut y avoir quelque rapport entre ces deux 
manières d'opérer. 

Si on compare l'estimation des bois de San-
cerre à celle de la forêt de Russy, on retrouve 
la même inégalité. A Sancerre, on estime comme 
baliveaux des arbres parmi lesquels ceux qui 
sont au-dessus de 3 âges sont laissés par le bail 
au prix de 30 sols le pied. 

Dans la forêt de Russy, on estime comme taillis 
une portion de forêts aménagées à 126 ans, et 
cette estimation est portée à 5 livres la feuille, 
c'est-à-dire au-dessous du plus mauvais taillis 
de Sancerre. 

Cependant la position de la forêt de Russy est 
bien aussi avantageuse que celle des forêts de 
Saneerre ; l'une et l'autre sont sur les bords de 
la Loire, avec cette différence que celle de Russy, 
étant plus près de l'embouchure de ce fleuve, et 
dans un vignoble abondant, le débit de ses bois, 
propres à être fabriqués en merrains en est bien 
plus assuré. Si l'on considère la qualité du ter-
rain, on se convaincra facilement que le sol sur 
lequel l e bois dégénère au bout de 14 ans, ne 
peut soutenir la comparaison avec celui sur 
lequel une forêt peut être aménagée à 126 ans, 
et qui, dans plusieurs parties, n'est peuplée que 
d'arbres au-de3sus de cet âge. 

Dans le cours des évaluations des forêts do-
maniales, on s'est quelquefois écarté du produit 
de la révolution précédente, pour en faire appré-
cier la valeur par un expert : c'est ce qui est ar-
rivé pour la forêt de Somme-Dieu ; mais cette 
estimation n'augmente guère que d'un dixième 
le prix de l'année commune,' prise sur 18 coupes 
qui remontaient à 25 ans (1). 

C'est également l'expert qui a fixé le prix des 
forêts de Rlettange et de Hayange. La totalité de 
ces 2 bois avait été coupée dans 10 années de 
1763 à 1772. Un aménagement en fixait l'exploi-
tation à 20 ans; on pouvait donc calculer comme 
le revenu de l'année commune le vingtième do 
produit de la dernière révolution ; il se montait 
à 3,563 1. 4 s. 2 d., et cette façon d'évaluer, qui 
eût fait perdre au domaine la valeur que le bois 
avait acquise depuis la dernière coupe, faite en 
1772, n'était pas avantageuse. Cependant l'ex-
pert a trouvé une manière de calculer la valeur 
de la feuille, qui a réduit le revenu ordinaire à 
3,128 1. 12 s. 

Ce rapport du prix de l'estimation avec eelui 
de l'année commune, prise dans la révolution 
précédente, n'a pu qu'accroître la défiance du 

(1) Les coupes de la forêt de Somme-Diéu, faites 
depuis 1760 jusqu'en 1768, et depuis 1776 jusqu'en 
1787, ont produit, année commune.. 11,5571.15s.4d. 
L'opération de l'expert porte le revenu à 12,8911.16 s. lOd. 
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comité contre l'augmentation prodigieuse que le 
tiers expert donne au produit des forêts de San-
cerre, en le portant à 32,339 1.4 s. 2 d. ; tandis que 
dans les seules années dont M. d'Espignac ait 
fait connaître le revenu, en 1776 et 1777, il ne 
s'était élevé qu'à 6,988 l. 10 s. 

Ainsi, malgré le sentiment des 2 experts qui 
avaient évalué ces forêts à 32 et 35,000 livres, 
le comité a pensé qu j l'estimation qui s'était le 
moins èeartée de la valeur ef ective était celle 
qui en fixait le revenu à 16,938 livres, somme 
qui excède de près de 3 cinquièmes le produit 
précédent. 

Votre comité n'a donc dû calculer que les va-
leurs réelles échangées respectivement, pour 
juger avec précision du parti que l'intérêt natio-
nal doit dicter en prononçant sur cet échange. 
Ces valeurs dégagées de toute exagération ne 
lui ont présenté dans l'acquisition de Sancerre 
qu'un produit brut de 71,917 livres, au delà du-
quel il ne lui a pas paru que les revenus de cette 
terre pussent être portés, et encore ce produit 
probable, adapté par voire comité, snrpasse-t-il 
la recette effective fait* par l'administration des 
domaines, qui, pendant une résie de 5 années, 
n'a perçu réellement pour l'année commune 
qu'une somme de 54,057 livres sur laquelle elle 
a dû acquitter toutes les charges. 

Ce produit effectif répond seul à tous les rai-
sonnements fondés sur le procès-verbal d'éva-
luation. C'est en vain que celte pièce authentique 
porte le revenu de Sancerre à 114,000 livres; 
qu'importe l'opinion discordante des experts, le 
système hypothétique adopté par le commissaire : 
tout cela disparaît devant une recette réelle ; 
et lorsqu'au lieu de 114,000 livres, il n'a pas été 
perçu 54,000 livres net, il n'est aucun procès-
verbal qui puisse remplacer ce déficit. 

Certes, il n'est personne qui voulût faire une 
acquisition de cette espèce, au prix de 5,738,281 li-
vres ; et le comité, qui pense que l'Asseiublee ne 
doit disposer du patrimoine de la nation, que 
comme ferait un bon père de famille, n'a pas 
hésité à dire que sous aucun rapport l'échange 
de Sancerre ne pouvait être confirmé, et que la 
ju-tice, se réunissait à l'intérêt national pour le 
faire révoquer. 

En mettant sous les yeux de l'Assemblée la 
balance inégale de cet échange, la lésion énorme 
qu'il renferme, résultat de l'ambition du minisire 
intén ssé dans cette affaire, le comité aurait en-
tièrement rempli la lâche qui iui était imposée 
par vos décrets. Vous ne pourriez, en effet, Mes-
sieurs, prononcer que sur la totalité de cet 
échange, l'adopter tel qu'il est, ou le révoquer, 
et votre cumité ne se serait même pas peimis 
d'examiner si, en le lassant subsister pariieile-
ment, ou pouvait réunir au domaine na'ional 
quelque partie des objets cédés, et rétablir ainsi 
légalité. 

Ce qui ne pouvait se faire d'après le texte de 
la loi, M. d Espagnac l'a proposé. 

Une pétit on récente, portée à l'Assemblée 
nationale, présente cette affaire sous une face 
nouvelle. 

M. d'Espagnac ne considère » pas seulement 
l'échange tel qu'il est aujourd'hui; il le suit 
dans toutes les variations qu'il a éprouvées de-
puis la première proposition qui en a été faite, 
jusqu'aux dernières lettres patentes. 

Dans le principe, le roi ava t ï-eulement con-
senti à acquérir le comté de Sancerre; il avait 
seulement été imputé f-ur le prix de cette terre, 
une somme de 500,000 livres due par M. d'Espa-

gnac, et le surplus devait être payé en argent ou 
en domaiue, au choix du roi. 

Ensuite, des bons postérieurs avaient fixé la 
nature de ce contrat, devenu un échange par la 
cession de plusieurs domaines : c'est ainsi qu'il 
est qualifié par le contrat. 

3° Enfin. deux lettres patentes out ajouté des 
domaiues considérables à ceux cédés originaire-
ment. 

M. d Espagnac observe que le contrat d'échange 
est, par lui-même, dans l'opinion de quelques 
personnes, ava tageux à la nation ; mais que les 
deux lettres patentes présentaient l'idée d'une 
surprise faite à la volonté du roi, en lui faisant 
ceder une plus grande quantité de bois qu'il 
n'avait paru d'abord vouloir eu abandonner, et 
attendu encore que M. de Calonne pouvait de 
cette manière abuser des droits de sa pla< e, pour 
se faire donner perpétuellement ce qui lui con-
venait sous le spécieux prétexte de remplace-
ment. 

Ici M. d'Espagnac sénare sa cause de tout ce 
qui peut appartenir à l'administration de M. de 
Calonne; il ne défend point ces lettres patentes, 
ouvrage du ministre, pour la convenance du-
q <el la forêt de Somme-Dieu a été ajoutée à 
l'échange. 

Il ne s'oppose point à ce que l'Assemblée na-
tionale, toujours attachée à la possession des 
forêts, révoque ces lett es patentes de 1 emplace-
ment; mais il la supplie seulement d'empêcher 
toutes les répétitions en garantie de la part de 
Mme de Galonné, à qui le marquisat d'Hatton-
châtel a été vendu, ainsi que de celles des autres 
coéchangistes. 

Cette condition même que M. d'Espagnac avait 
d'abord mise à son consentement, il l'a révoquée 
depuis, et il a offert de garantir lu nation de 
toutes les demandes en indemnité que les co-
échangistes pourraient former. 

Indépendamment du retranchement dps acces-
soires dont les letiris patentes avaient grossi 
l'échange, M. d'Espagnac offre de rétrocéder la 
furêt de Russy; ce qui, avec celle de Somme-Dieu 
ferait r< ntrer dans le domaine national plus de 
6,5d0 arpents de forêts qui seraient distraites de 
l'échange, et qui ne laisserait plus dans les do-
maines cédés que 2,308 arpents échangés contre 
3,125, que la nation acquerrait dans le ci-devant 
comté de S ncerre. 

Le reste de l'échange ne consistant plus qu'en 
terres, seigneuries eidroits féodaux, deviendrait 
plus égal parla nature des objets respectivement 
cédés. 

S'il y avait dans cette hypothèse quelque 
lésion à craindre d'après ces retianchements, ce 
ne serait pas en confirmant l'échange; ce serait, 
au contraire, en le révoquant, que la nation en 
souffrirait une considérable. 

On voit en effe1, ajoute M. d'Espagnac, d'un 
côté M. de Calonne sollicitant l'annulatiou de 
l'échange, pour regagmr 700,000 livres qu'il 
perd sur les domaines d'Hattonchâtel par la sup-
pression des droits féodaux qui en faisaient le 
principal revenu, et de l'autre ses ennemis pro-
voquant cette annulation, dans l'espoir de lui 
n u i re. 

Dans cette position, M. d'Espagnac expose à 
l'Assamblée, qu'il s'agit d une somme considéra-
ble que leTrésor public pourrait perdre par un ju-
gement précipite, qui ferait recouvrer 700,000 li-
vras à un ministre qu'on accuse et qu'on veut 
punir. 

C'est donc, selon M. d'Espagnac, sur l'intérêt 
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Dational qu'il se fonde, lorsque, sans s'opposer à 
la révocation des lettres patentes postérieures à 
l'échange, il propose qu'en acceptant la rétro-
cession qu'il offre de la forêt de Russy, le surplus 
de l'échange soit confirmé, en faisant recom-
mencer les évaluations. 

Enfin, dans le cas où l'Assemblée nationale ne 
confirmerait l'échange ni dans si totalité, ni en 
partie. M. d'Espagnac se restreint à demander 

ue l'Assemblée nationale effectue l'acquisition 
e la terre de Sancerre, consentie par le roi, sui-

vant son bon du 21 mars 1784. 
Il ob-erve à ce sujet que le roi a toujours eu 

la faculté d'acquérir, et qu'il a ré 'lieraient acquis 
par ce bon ; que ce même bon reconnaît quYn 
1777 le comté de Sancerre a été acheté par 
M. d'Espagnac, pour remplir les vues de conve-
nance du gouvernement. 

Lié avec l'Etat depuis la date de ce bon, il a 
été impossible à M. d'Espagnac de vendre cette 
terre; il supplie l'Assemblée de s'occuper de 
l'examen de ce premier bon, et de déterminer si, 
n'ayant demandé dans le principe que la quittance 
des 500,010 livres que l'Etat lui avait prêtées 
pour venir au secours de M. H s et que le sur-
plus de la valeur du comté de Sam erre fût payé 
a dire d'experts; si le roi étant entré en payement 
au moyen de la quittance de cette somnu*, et 
M. d'Espagnac s'étant trouvé depuis dans l'im-
possibilité de vendre sa terre, l'Assemblée natio-
nale peut annuler cet engagement. 

Si, en rompant l'engagement du roi, elle ne 
doit pas accorder à M. d'Espagnac les indemnités 
relatives aux pertes et dégradation- du comté de 
Sancerre, qui n'en eût pas éprouvé entre ses 
mains, puisque, forcé de recourir en 1784 à la 
justice du roi, il eût depuis longtemps vendu 
cette terre. 

11 observe enfin que si l'Assemblée nationale 
trouve du vice dans l'échange, son annulation ne 
doit pas blesser les intérêts de M. d'Espagnac, 
puisque si l'on eût acheté sa terre suivant le 
premier bon du roi, il n'y aurait pas eu d'échange, 
et en conséquence il supplie l'Assemblée de faire 
exé uter ce premier bon. 

Ainsi, la pétition nouvellede M. d'Espagnac tend 
à demander la confirmation du contr.it d'échange 
seul en ré oquant les lettres p tentes postérieu-
res, et dans ce cas M. d'Espagnac, offre en outre 
la rétrocession de la forêt de Rus>y, des domai-
nes de la Neuveville et Malzéville, et des forêts 
de Cattenum, compris dans le co trat. 

Et enfin si l'Assemblée n'ad q>te pas cptte pro-
posai n, M. ri'E-pagnac demande qu'elle confirme 
l'engagement contracté par le roi, par le bun du 
21 mars 1784, de prendre le comté de Sancerre, 
et d'en payer le prix. 

Dans ce dernier cas, cette acquisition se borne-
rait aux forêts et aux droits seigneuriaux, M. d'Es-
pagnac proposant de mettre à l'enchère tous les 
nie us ruraux sur la soumission qu'il fait de les 
porter d'abord à la somme fixée par la commis-
sion de la chambre des comptes. 

Tel est le projet d'arrangement que M. d'Espa-
gnac soumet à la décision de l'Assemblée. Il le 
présente comme un moyen de faire recouvrer à 
la nati n 6,840 arpents de foiêts, de lui assurer le 
remboursementd'un million payéàcompiedu prix 
de Sancerre, et de compenser la perte occasion-
née parla suppression des droits féodaux de cette 
terre, avec celle que supporte le domaine d'Hat-
tonchàtel. 

11 présente ce projet sous un jour bien plus 
spécieux eucore, en l'indiquant comme un moyen 

de faire rejaillir la perte que l'anéantissement 
du régime féodal occasionne dans la terre d'Hafc-
tonchâtel, sur le ministre auteur de l'échange, 
qui abusait de la confiance du roi, pour accapa-
rer les d imaines qui pouvaient lui former une pos-
session importante. 

Pour juger à quel point l'Assemblée peut se 
prêterà cette proposition, le comité a eu besoin 
de se rappeler qu'il s'agissait d'apprécier la chose 
et non de juger la personne; il a fait abstraction 
du nom et de l'intérêt de M. de Calonne; il n'a 
pas voulu se ressouvenir dans ce moment que ce 
contrôleur général mêlant ses spéculations parti-
culières à une affaire qu'il traitait comme minis-
tre, avait aliéné sans pudeur, et contre l'in tention 
formelle du roi, des forêts considérables pour en 
grossir la portion de domaine dont il s'était 
accommodé; il a surtout écarté l'idée des der-
niers libelles de cet ancien ministre, qui, après 
avoir plus qu'aucun autre contribué à la ruine 
de sa patrie, invoque aujourd'hui une ligue 
de je ne s is quelles puissances conjurées con-
tre les droits des nations, et cherche à porter la 
flamme et la désolation dans cette même patrie, 
pour ramener le régime à l'ombre duquel il 
exerçait ses déprédaiions. 

Une décision dictée par le ressentiment serait 
indigne de cette Assemblée; et votre comité, en 
écartant tout ce qui respirait la personnalité, ne 
s'est occupé que de la proposition de M. u'Espa-
gnac en elle-même. 

Il a d'abord considéré qu'en confirmant en 
partie l'échange ou le révoquant p >ur l'autre, 
l'Assemblée n'userait pas d'un droit acquis en 
vertu de la loi, et qu'elle ne tiendrait celui de res-
treindre l'échange, que du consentement de 
M. d'Espagnac. 

Mais ce consentement, suffisant pour les par-
ties de domaines qui sont encore entre les mains 
du principal échangiste, l'est-il également à 
l'égard de celles qui ont passé à des tiers acqué-
reurs? Ceux-ci n'étant liés que par des pro-
messes d acheter, quel serait l'effet et la valt ur 
de ces promesses, si les domaines qui ont dû 
êt'e vendus, n'étaient plus conservés dans leur 
totalité? Votre comité n'a pu se di-simuler qu'en 
adoptant le parti proposé par M. d'Espannac, on 
élevait toutes ces questions; et que leur s >lu-
tion pré entait des difficultés, et peut-être une 
contestation dont la discussion ne convenait pas 
à la nation. 

Votre comité, d'ailleurs, a dû prendre en grande 
considération les dispositions ue votre décret 
du 15 mars, qui réserve aux possesseurs des 
droits féodaux supprimés, et qui les aura'ent 
reçus du domaine a tit e onéreux, la faculté de 
rentrer dans les objets et biens par eux cédés. 

Sans examiner jusqu'à quel point ce décret 
peut être app icable aux échanges, et surtout 
aux échanges non consommés; sans prévenir 
une inter rétation indispensable et dont le co-
mité concerte le projet avec le comité féodal, 
il est ce tain que la demande que Mme de Ca-
lonne poi rrait former relativement aux droits 
supprimés du domaine d'Hattonchàtel ne serait 
pas sans difficulté. 

Il est vrai que sur cet objet M. d'Espagnac 
offre la garantie la plus formel e ; mais, si les 
prétentions de Mme de Calonne étaient fondées, 
elle forcerait en justice M. d'Espagnac à s * join-
dre à elle, et dans tous les cas le comité a vu 
qu'en adoptant la proposition de M. d'E-pagnac, 
la nation courait Ja chance d'un procès, ris-
quait l'événement d'une demande en garantie, 



5 7 2 [Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 554 

et enfin il n'a pas cru pouvoir proposer cette 
mesure à l'Assemblée nationale. 

D'un autre côté, il a calculé l'effet que produi-
rait dans la balance de l'échange, la réunion de 
ces domaines. 

Il a trouvé pour la forêt de Russy, une va-
leur de 1,221,040 1. s. d. 

Pour celle de Somme-
Dieu 593,999 19 10 

Pour les domaines du 
Dauphiné . . . : . . . . . 192,000 » » 

Et pour le domaine de 
Rhuling 194,903 2 6 

Ce qui formerait une 
masse de domaines de 
la valeur de 2,201,943 1. 2 s. 4 d. 
à distraire de l'échange, et réduirait par con-
séquent les valeurs restantes à 3,536,338 livres. 

Ce résultat même présenterait encore une iné-
galité frappante dans les objets à échanger con-
tre une terre d'environ 2 millions de valeur 
apparente II faudrait donc, pour former une 
balance égale, distraire encore et les forêts du 
Hainaut et celles de Thionville. Mais le défaut 
de consentement de la part des coéchangistes 
de M. d'Espagnac ferait renaître les mêmes dif-
ficultés qu'à l'égard de la terre d'Hattonchàtel. 
Ainsi, malgré les dispositions du comité à se 
prêter à tous les arrangements qu'un citoyen, 
un père de famille, présentait comme un moyen 
de sauver sa fortune, il s'est vu forcé de rejeter 
cette manière de morceler l'échange, et il n'a 
pas cru que l'Assemblée pût l'adopter. 

Le dernier objet de la pétition de M. d'Espagnac 
est de demander que la nation se charge de la 
terre de Sancerre sur le pied qu'elle sera estimée 
avoir valu à la date de son contrat d'échange. 
Dans ce cas, il offre de rendre les objets qu'il a 
reçus, et de compter de clerc à maître de toutes 
les jouissances. 

M. d'Espagnac fonde cette demande sur les 
mêmes motifs qui ont déterminé le roi à acquérir 
Sancerre en 1784, et il réclame l'exécution du 
premier bon relatif à cet échange. 

Il ajoute ensuite que, forcé par l'état de ses 
affaires à offrir sa terre au roi, il s'en serait défait, 
si depuis 1784 il n'eût été lié envers le gouver-
nement, et qu'il n'aurait pas supporté la dégra-
dation considérable que la suppression des droits 
féodaux apporte à la valeur de cette terre. 

De toutes les manières de traiter cette affaire, 
le comité observe que celle de se charger de San-
cerre, en révoquant l'échange, serait la plus dé-
savantageuse à la nation, qui, rentrant par ce 
moyen «ans les domaines de Thionville et d'Hat-
tonchàtel, et acquérant Sancerre, supporterait en 
mèn e temps toutes les suppressions des deux 
parties de l'échange, et qu'enfin on achèterait au 
denier 30 ou 40 des droits qui, aux termes des 
décrets, pourraient lui être remboursés au de-
nier 15. 

Il ne serait pas question de calculer le plus ou 
le moins de perte, s'il existait des motifs suffi-
sants de justice pour faire considérer la nation 
comme obligée de reprendre de M. d'Espagnac 
une terre dont il n'aurait fait l'acquisition que 
pour répondre aux vues du gouvernement. 

Cette question ramène la discussion dans la-
quelle le comité est déjà entré en examinant les 
motifs qui avaient déterminé l'échange. 

Vous vousrappelez, Messieurs, qu'aucune raison 
de convenance ni u'équité n'avait pu être allé-
guée avec vérité pour décider le roi à conclure 

cet échange. L'achat de Sancerre par M. d'Espa-
gnac n'offre de sa part qu'une spéculation pour 
éviter le payement des droits de mutation, et 
pour s'en assurer la propriété incommutable, 
malgré la substitution dont les biens de la maison 
de Béthune étaient grevés. 

11 s'ensuit de cet exposé, avoué de M. d'Espa-
gnac, que ce n'est pas pour répondre aux vues 
du gouvernement, que M. d'Espagnac a fait l'ac-
quisition de Sancerre ; que c'est au contraire 
d'après ses propres vues que M. d'Espagnac avait 
proposé le double projet d'échange substitué à la 
cession pure et simple de la forêt de Russy, ces-
sion qui libérait l'Etat de ses engagements envers 
M. de Béthune. 

Le gouvernement ne devait donc, d'après les 
principes de la plus sévère équité, aucune in-
demnité à M. d'Espagnac. 

Mais, dit encore ce dernier, le roi a toujours 
été maître d'acquérir, et l'acquisition de San-
cerre est la seule chose qu'il ait agréée par le 
bon du mois de mars 1784. Ainsi, séparant de ce 
bon tout ce qui l'a suivi, l'engagement contracté 
par le roi demeurera dans toute sa force. 

Cette première décision ne porte, en effet, que 
sur l'acquisition de Sancerre, dont le prix devait 
être payé soit en argent, soit en domaines, au 
choix du roi; c'est-à-dire que la nature du 
contrat demeurait indécise, mais elle a été 
fixée par les bons postérieurs. C'est en domaines 
que la valeur de Sancerre a dû être payée pour 
la plus grande partie; c'est donc un échange 
qui a été conclu, et dès lors c'est sur un 
échange seul que l'Assemblée nationale doit sta-
tuer. 

Si, dans le fait, cet échange est onéreux à la 
nation ; si les motifs qui ont décidé le consente-
ment du roi ont été supposés ; si dans le choix 
des domaines on a cédé ceux que le roi avait 
expressément déclaré vouloir conserver ; si enfin 
l'inégalité de l'échange et la lésion qui en ré-
sulterait exigent qu'il soit révoqué, M. d'Espa-
gnac, qui, depuis plus de 4 ans, lutte contre 
les réclamations de toute espèce qui se sont 
élevées contre son échange, qui a tout tenté 
pour le soutenir, malgré l'opinion publique, ne 
peut imputer qu'à lui seul si dans l'origine il 
ne s'est pas rendu justice et s'il n'a pas renoncé 
à cet échange dans un temps où il aurait pu se 
défaire de la terre de Sancerre, avant qu'elle 
eût essuyé les pertes dont il voudrait aujourd'hui 
faire un objet d'indemnité. 

Cette opinion que le public a manifestée de-
puis longtemps n'est pas démentie par l'examen 
scrupuleux que le comité a fait de toute cette 
affaire. Il s'est convaincu que le cri général qui 
s'est élevé contre l'échange de Sancerre était 
justifié parles manœuvres coupables du ministre 
qui dirigeait cette opération pour son intérêt 
particulier et par l'énorme lésion qui en est le 
résultat. 

La France entière attend votre décision, Mes-
sieurs; le scandale de cet échange a retenti 
dans toutes les parties de l'Empire; c'est de 
l'Assemblée qu'on en espère la réparation ; elle 
doit, par un décret formel, confirmer ou révo-
quer les échanges non consommés. Celui de 
Sancerre est dans le cas ; il est nécessaire de 
prononcer sur cet objet ; les détails de toute cette 
opération en ont dévoilé le tissu frauduleux; et 
votre comité, fidèle aux principes de justice et 
de sévérité qu'il doit apporter dans l'exercice de 
la mission que vous lui avez confiée, croit de-
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voir vous proposer d'annuler ce monument des 
anciennes déprédations. 

Mais, en révoquant l'échange, il reste à statuer 
sur le remboursement des sommes qui ont été 
payées d'avance pour soulte de l'échange; à cet 
égard, le comité croit devoir distinguer une pre-
mière créance de 500,000 livres qui avaient été 
prêtées en 1781 pour servir à rétablir le crédit 
de M. His, de Hambourg. 

D'après les lettres des ministres qui ont pro-
posé au roi de faire celte avance à la maison 
His, il paraît que les motifs qui ont déterminé 
ce prêt étaient les services que M. His et son 
père avaient rendus à l'Etat. Quoique M. d'Ës-
pagnac ait souscrit comme débiteur, il n'en est 
pas moins vrai que les fonds ont été destinés au 
soutien d'une maison de commerce à laquelle le 
gouvernement croyait devoir de la reconnais-
sance. Ainsi, f au lieu d'une répétition rigou-
reuse, le comité vous aurait proposé, Messieurs, 
d'en faire la remise, si les termes de l'acte qui 
constate ce prêt et les précautions prises pour 
en assurer le remboursement ne l'eussent em-
pêché de prendre sur lui cette proposition. 

Il n'en est pas de même des 500,000 livres qui 
ont été avancées à compte du prix de Sancerre. 
Cette somme n'a été délivrée que dans la vue 
de mettre M, d'Ëspagnac en état de satisfaire les 
créanciers qui avaient des droits sur cette terre, 
qui devait être remise au roi franche de toute 
Hypothèque. 

La manière dont celte décision du roi a été 
exécutée peut faire craindre que le recouvre-
ment de cette somme ne soit pas assuré. 

Ce recouvrement ne serait pas incertain, si le 
ministre des finances, chargé de l'exécution des 
ordres du roi, s'y fût conformé, en veillant à 
l'emploi des sommes qui sortaient du Trésor pu-
blic ; la nation se trouverait aujourd'hui aux 
droits des créanciers hypothécaires et elle n'au-
rait aucun risque à courir. 

Mais l'intérêt qui attachait M. de Galonné à cet 
échange déterminait sa facilité envers son 
échangiste. 

La somme, qui aux termes du contrat du 
30 mars 1785 devait être payée en 3 termes, 
M. d'Ëspagnac l'avait touchée dès le 12 janvier 
précédent, soit en argent comptant, soit en as-
signations sur le Trésor royal. M. de Savalette, 
qui avait effectué ce payement, ne l'avait ce-
pendant pas fait sans précautions; il avait exigé 
que le notaire de M. d'Ëspagnac se chargeât 
personnellement de l'emploi de 100,000 écus, 
montant des assignations ; mais la reconnais-
sance a été rendue en exécution d'un ordre de 
M. de Galonné, qui autorise M. d'Ëspagnac à en 
substituer une pure et simple, et il est résulté 
de cet arrangement qu'aucune partie de la somme 
de 500,000 livres n'a été employée à payer les 
dettes hypothéquées sur le comté de Sancerre. 

S'il est un cas où la responsabilité d'un mi-
nistre soit évidente, c'est bien celui où se trouve 
M. de Calonne, relativement à ce payement. 
Quand on lui accorderait, dans toute sa latitude, 
le principe par lui posé, qu'on ne peut inculper 
un ministre sur ce qui a été agréé par le roi an-
térieurement à la loi de responsabilité, il ne 
pourrait du moins disconvenir qu'il n'ait dû 
être responsable lorsqu'il agissait contre la déci-
sion du roi. Or, dans l'affaire dont il s'agit, on 
voit que, suivant l'intention expresse de Sa 
Majesté, la somme que M. d'Ëspagnac recevait, 

ne de vait être employée qu'à décharger la terre 
de Sancerre des hypothèques dont elle était af-
fectée. Le ministre est donc coupable d'avoir fait 
ce payement sans précaution, et il doit répondre 
des suites de sa négligence à cet égard. 

Le comité a l'honneur de vous proposer le 
projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, considérant que rien 
ne justifie que le gouvernement ait excité en 
1777 le sieur d'Ëspagnac à faire l'acquisition de 
la terre de Sancerre ; 

« Qu'aucun motif réel de justice ou de conve-
nance n'a déterminé l'échange de cette terre en 
1784 ; 

« Que le consentement donné par le roi à cet 
échange a été surpris par un exposé infidèle du 
sieur de Calonne, alors son ministre, devenu 
partie intéressée dans ce même échange; 

« Que, dans le choix des domaines échangés, 
on a compris des forêts considérables, contre l'in-
tention que le roi avait expressément manifes-
tée ; 

« Que la masse des domaines donnés en 
échange a été progressivement augmentée, au 
préjudice de l'Etat, par des distractions et des 
remplacements combinés; 

« Et qu'enfin l'intérêt national, blessé par la 
disproportion énorme qui existe entre le domaine 
de Sancerre et ceux qui ont été cédés en échange 
ne permet pas de consommer un pareil con-
trat ; 

« Décrète ce qui suit : 
« Art. 1er. L'Assemblée nationale révoque le con-

trat d'échange, passé le 30 mars 1785, entre les 
commissaires du roi d'une part, et le sieur 
Jean-Frédéric-Guillaume Sahuguet d'Ëspagnac de 
l'autre, et tout ce qui a précédé et suivi ; décrète 
en conséquence que tous les domaines compris 
audit contrat et aux lettres patentes des mois de 
mars et d'août 1786, sont réunis au domaine na-
tional, pour être administrés par les proposés à 
la régie des domaines nationaux, à compter de 
la publication du présent décret, délaisse audit 
sieur d'Ëspagnac le ci-devant comté de Sancerre, 
pour s'en remettre en possession actuelle, et en 
jouir comme si ledit échange n'avait pas eu 
lieu. 

« Art. 2. L'agent du Trésor public se pour-
voira par les voies de droit en payement de la 
somme de 500,000 livres dont il a été donné 
quittance audit sieur d'Ëspagnac, par le contrat 
d'échange. 

« Art. 3. Il se pourvoira également, en répéti-
tion de pareille somme de 500,000 livres payée 
en vertu de l'ordonnance du comptant, du 9 jan-
vier pour soulte provisoire dudit échange, et ce, 
tant contre ledit sieur d'Ëspagnac que contre le 
sieur de Galonné, qui a fait délivrer cette somme 
contre la décision du roi, du 26 septembre 1784, 
sans en assurer l'emploi en payement des dettes 
hypothéquées sur le ci-devant comté de San-
cerre. 

« Art. 4. L'agent du Trésor public poursuivra 
en outre le remboursement de la somme de 
160, 733 1. 4 s., payés en vertu des ordon-
nances de comptant, des 28 mars 1781, 10 sep-
tembre et 12 novembre 1786, sur laquelle 
somme il sera fait déduction au sieur d'Ëspa-
gnac des frais relatifs audit échange. •> 
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I . — TJ 

'des différentes estimations de la partie de la forêt de Russy 

ÉVALUATION 

f a i t e p a r l a c o m m i s s i o n d u c o n s e i l . 

a r p e n t s , p e r c h . 
674 18 b o i s a u - d e s s u s 

d e 126 a n s . . 

L e s o l à 3 0 l i v . 
l ' a r p e n t . • • . 

422 » b o i s d é g r a d é s , 
d e p u i s u n a n 
j u s q u ' à 20 

1 , 6 5 9 82 b o i s a m é n a g e s , 
à r a i s o n d e 
5 1. l a f e u i l e . 

598 2 8 p l a c e s v a g u e s . 

P o i s s o n s g ï a u d é e s , d o m a i n e e t 
j u s t i c e s . . . . i . v 

TOTAL. 

C h a r g e s à d é d u i r e . 

(TOTAL NET* 

E n r e v e n u . 

l i v . s . d . 

6 , 9 1 6 17 4 

674 3 4 

2,100 » » 

8 , 2 9 8 2 » 

129 16 6 

558 13 10 

1 8 , 6 7 7 13 » 

1,000 » » 

17 ,677 1 3 » 

E n c a p i t a l . 

l i v . s . 

2 0 7 , 4 9 1 » 

2 0 , 2 2 5 » 

6 3 , 3 0 0 » 

2 4 8 , 9 4 3 » 

3 , 8 9 4 » 

1 6 , 7 6 0 15 

É V A L U A T I O N 

f a i t e p a r l e s o f f i c i e r s d e l a m a î t r i s e d e B l o i s , e n i t T H 

N o m s 

d e s c l i m a t s . 

5 6 0 , 6 2 0 10 

3 0 , 0 0 0 » 

5 3 0 , 6 2 0 10 

C o t e a u . , . . « . . . » . « . 

R é e l l e s 

T e r r e s b l a n c h e s . . . • 

M a r c h a i s a u x - H u a s . 

F o s s e - C o u v e r t e . . . . . 

Vaignaux 

P a r c - a u x - L o u p s . . . . 

La M a r d e l l e . . . . . . . . 

D e s N e u c o u r t e s . . . . 

D u P a r c - G e « t y 

D u V a u g e l a y . , 

D u H o u s s e a u 

La B o i s s i è r e . . 

V e n t e s - F e s s é e s . . . . 

V e n t e s * B r û l é e s . . . . . ' 

F e r r a c e a u . . . . . . . . . 

É t e n d u e . 

a r p . p e r c h . 

114 15 

398 61 

158 6 0 

206 92 

61 37 

134 24 

342 82 

355 22 

190 47 

16 » 

115 » 

231 33 

201 73 

290 69 

189 48 

342 27 

V a g u e s 
e t m a u v a i s 

n o n e s t i m é s . 

32 

4 0 

25 

70 

48 

J e u n e s 

t a i l l i s 

61 

100 

203 

200 

TOTAL d e l ' e s t i m a t i o n I , 2 2 1 , 0 4 0 

OBSERVATIONS. 

D ' a p r è s l e p r i x d e s v e n t e s q u i o n t p o r t é à 476 ,960 l i v r e s l e p r i x d e s b o i s q u i a v a i e n t é t é e s t i m é s 361 ,400 l i v r e s , o n s e r a i t f o n d é à 
à c r o i r e q u e c e u x qu i o n t é t é é v a l u é s , e n 1777 , 1 ,221 ,040 l i v r e s , d o i v e n t v a l o i r a u j o u r d ' h u i 1 ,611 ,475 l i v r e s , s o m m e e x c é d a n t d e p l u s 
d e i m i l l i o n c e l l e f i x é e p a r l a c o m m i s s i o n . 
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LEÀU 

idée à M. d'Espagnac, contenant 3 ,354 arpents 25 perches. 

ESTIMATION D E LA MAITRISE, 

j u s t i f i é e p a r l a c o m p a r a i s o n d u p r o d u i t d e s v e n t e s f a i t e s d e p u i s 1 7 7 7 . 

É v a l u a t i o n d e 1777, p a r c l i m a t s . 

CLIMAT DE LA BUTTE DES CHARMES, 

c o n t e n a n t 362 a r p e n t s 5 p e r c h e s . 

4 0 a r p e n t s 5 p e r c h e s à 500 l i v . 
92 a r p e n t s , m a u v a i s e f u t a i e , à 200 

230 a r p e n t s j e u n e s t a i l l i s . 

R a p p o r t d e s v e n t e s 

a u x d i f f é r e n t e s c l a s s e s d e b o i s d e s c l i m a t s é v a l u é s . 

D a t e 
d e s 

v e n t e s . 

1777 
1778 
1781 

CLIMAT DES GOURNAUX, 

c o n t e n a n t 252 a r p e n t s 70 p e r c h e s . 

130 a r p . m a u v a i s , r e n a i s s a n t , à 180 l iv .? j ^ g 
122 a r p e n t s j e u n e s ta i l l i s . > 

CLIMAT DU HOUSSEAU, 

c o n t e n a n t 

231 a r p e n t s 23 p e r c h e s à 800 l i v . l 

CLIMAT DE REELLES . 

c o n t e n a n t 398 a r p e n t s 61 p e r c h e s . 

30 a r p e n t s 61 p e r c h e s v u i d e s . 
110 a r p . r e n a i s . , m a u v a i s , à . . . 200 l i v 
258, b o n s , à r 700 

CLIMAT DE LA P I E , 

c o n t e n a n t 

57 a r p e n t s 80 p e r c h e s , à 600 l iv . 

CLIMAT DU PARC EVEUX, 

c o n t e n a n t 454 a r p e n t s 68 p e r c h e s . 

24 a r p e n t s 68 p e r c h e s v u i d e s . 
144 a r p e n t s r e n a i s s a n t , à 300 l iv.1 

143 a r p . r e n a i s . , m é d i o c r e s , à . 400 
143 a r p . r e n a i s s a n t , b o n s , à . . 700 

CLIMAT DE BEAULIEU, 

c o n t e n a n t 237 a r p e n t s 87 p e r c h e s . 

50 a r p e n t s 87 p e r c h e s , m a t -
v a i s , r e n a i s . , s u r l e r e i n , à 150 l i v . 

100 a r p . r e n a i s . , m é d i o c r e s , à . 400 
87 a r p . r e n a i s s a n t , b o n s , à . . . 600 

1779 

1780 
1781 
1782 
1782 
1783 
1784 

1783 
1784 
1785 

1785 

1788 

1788 

1788 

1789 
1790 

1788 

1789 

1730 

D e l a c l a s s e d e s 40 a r p e n t s , 20 a r p e n t s 
D e l a c l a s s e d e s 92 a r p e n t s , 19 a r p e n t s 52 p e r c h e s . 
D e s d e u x c l a s s e s e n s e m b l e , 58 a r p e n t s . 

D e l a c l a s s e d e s 130 a r p e n t s , p a r e x t r a o r d i n a i r e , 
125 a r p e n t s 10 p e r c h e s 

D e l a c l a s s e d e s 231 a r p e n t s 23 p e r c h e s , d u c l i -
m a t d u H o u s s e a u , 20 a r p e n t s 60 p e r c h e s 

D e la m ê m e c l a s s e , 20 a r p e n t s 60 p e r c h e s 
D e l a m ê m e c l a s s e , 20 a r p e n t s 
D e la m ê m e c l a s s e , 21 a r p e n t s 
D e la m ê m e c l a s s e , 29 a r p e n t s 
D e l a m ê m e c l a s s e , 30 a r p e n t s 36 p e r c h e s 
D e l à m ê m e c l a s s e , 30 a r p e n t s . . . 

D e l a c l a s s e d e s 258 a r p e n t s , 20 a r p e n t s 
D e la m ê m e c l a s s e d e s 258 a r p e n t s , 20 a r p e n t s . . 
D e l a m ê m e c l a s s e , 20 a r p e n t s 

D e l a c l a s s e d e s 57 a r p e n t s 80 p e r c h e s , 30 a r -
p e n t s 95 p e r c h e s 

D e la m ê m e c l a s s e , 25 a r p e n t s 70 p e r c h e s 

D e l a c l a s s e d e s 143 a r p e n t s c o t é s b o n s , 24 ar-
p e n t s 91 p e r c h e s 

D e la c l a s s e d e s 143 a r p e n t s c o t é s m é d i o c r e s , 
24 a r p e n t s 48 p e r c h e s 

D e l a m ê m e c l a s s e , 25 a r p e n t s 47 p e r c h e s . 
D e l à m ê m e c l a s s e , 25 a r p e n t s 

D e l a c l a s s e d e s 87 a r p e n t s c o t é s b o n s , 26 ar-
p e n t s 

D e l a c l a s s e d e s 100 a r p e n t s c o t é s m é d i o c r e s , 
20 a r p e n t s 

D e l a m ê m e c l a s s e , 24 a r p e n t s 90 p e r c h e s . 

RÉSULTAT. 

P r i x 

d e s v e n t e s . 

l i v . s . d . 

1 3 , 4 1 0 16 
6 , 3 8 4 » 

3 8 , 4 0 3 15 

3 5 , 6 8 8 » » 

2 1 , 9 4 5 
1 9 , 9 5 0 
3 3 , 2 5 0 
2 4 , 3 8 3 
3 0 , 4 7 9 
3 4 , 6 3 5 
1 3 , 3 0 0 

2 6 , 6 0 0 » 
1 4 , 6 3 0 » 
1 8 , 1 5 4 10 

2 0 , 1 1 6 5 » 
1 7 , 8 4 4 3 4 

1 7 , 4 5 6 15 » 

1 3 , 3 0 0 » » 
1 5 , 8 4 9 3 4 
1 4 , 4 0 8 6 8 

1 6 , 9 5 5 » » 

1 3 , 3 0 0 » » 
1 5 , 5 1 6 13 4 

4 7 6 , 9 6 0 6 8 

L ' a r p e n t 

e s t i m é . 

l i v . 

500 
200 
500 

180 

800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

790 
700 
700 

600 
600 

700 

400 
400 
400 

600 

400 
400 

L 'arpent 

v e n d u . 

L e s 685 a r p e n t s 99 p e r c h e s c i - d e s s u s o n t é t é v e n d u s 4 7 6 , 9 6 0 l i v . 6 s . 8 d . 
I l s o n t é t é e s t i m é s 3 6 1 , 4 0 0 » » » 

L ' a u g m e n t a t i o n e s t d e 1 1 5 , 5 6 0 l i v . 6 S. 8 d . 
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H . — Tj 

des évaluations des forêts du Hainau 

NOMS D E S F O R Ê T S . 

arpent s , p e r c h e s . 

Bo i s - l e -Pr ince 671 75 

Bo i s d e F r e s n e 23'* 83 

B o i s d e R o u g e s - C a r -
r i è r e s 83 10 

AMÉNAGE-

MENT 

DES TAILLIS. 

16 a n n e e s . 

14 — 

16 — 

EVALUATION FIXEE PAR JUGEMENT DES COMM1 

TAILLIS 

d 'après le pr ix d e s v e n t e s . 

ANNEES 

d e 

l ' exp lo i ta t ion . 

d e 1769 à 1784 

PRIX 

d e l ' a n n é e 

c o m m u n e . 

l i v . s . d . 

5 ,407 14 7 

d e 1765 à 1777 2 , 0 1 8 6 7 

la f e u i l l e a é t é J 
e s t i m é e à 10 l i-v 831 » » 

Ivres. 

TOTAUX. 5,257 1 2 

QUANTITÉ 

d e b a l i v e a u x 

e x i s t a n t . 

35 ,737 

9 , 8 4 5 

4 , 3 1 6 

4 9 , 8 9 8 

FUTAIE. 

MONTANT 

de l ' e s t imat ion 

e n c a p i t a l . 

l i v . s . 

169 ,392 » 

6 3 , 3 5 6 10 

•40,627 10 

e n r e v e n u . 

l iv . s . d . 

5 , 6 4 6 8 11 

2 ,111 17 

1 , 3 5 4 5 » 

2T3,374 » 9 , 1 1 2 11 7 

OBSER VA 

Il a é t é c o u p é , d a n s l e c o u r s d e l a d e r n i è r e r é v o l u t i o n , 9 ,132 b a l i v e a u x . Ces b a l i v e a u x é t a i e n t l e s a r b r e s d é p é r i s s a n t 
e t ma l v e n a n t ou qui n u i s a i e n t a u x a u t r e s . I l s ont é t é v e n d u s 107,067 l ivres . Il e n e x i s t e a c t u e l l e m e n t 48,898 qui p e u v e n t 
ê t re é v a l u é s , m ê m e a u - d e s s o u s d e l ' e s t imat ion d e la v i l le d e V a l e n c i e n n e s , à 550 ,000 J i v . » s . 

Nota. — Cet te é v a l u a t i o n e s t a u - d e s s o u s d e c e l l e c o m m e n c é e p a r l e g r a n d - m a î t r e d e s e a u x e t 
forê t s , qui a v a i t e s t i m é le quar t d e la fu ta i e 160,000 l i v r e s c e qu i por tera i t la t o t a l i t é à 
u n e s o m m e d e 640,000 l i v r e s . 

Il faut ajouter à c e t t e s o m m e l e capi ta l d e 8,257 l iv . 1 s . 2 d e n . , produi t d e s v e n t e s d u ta i l l i s p e n d a n t 
la d e r n i è r e r é v o l u t i o n 247 ,711 » 15 

TOTAL d e la va l eur m o d é r é e d e s f o r ê t s d u Hainaut 797 ,711 l i v . 15 s . 
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BLEAU 

comprises dans Véchange du comté de Sancerre. 

S AIRES DU CONSEIL. 

TOTAL 

d e l ' é v a l u a t i o n 

EN REVENU. 

EN CAPITAL 

t o u t e s 

c h a r g e s 

d é d u i t e s . 

l i v . s . d . 

1 1 , 0 5 4 3 » 

4 , 1 3 0 4 2 

2 , 1 8 5 5 » 

l i v . S . d . 

4 5 9 , 7 8 3 7 6 

1 7 , 3 6 9 12 2 4 5 9 , 7 8 3 7 6 

QUANTITÉ 

d ' a r b r e s 

v e n d u s 

p e n d a n t l a 

d e r n i è r e 

r é v o l u t i o n 

d e 

l ' a m é n a g e m e n t 

PRIX 

d e 

la v e n t e . 

PRODUIT 

d e l ' a n n é e 

c o m m u n e . 

6 , 6 3 8 

1,188 

1 , 3 0 6 

9 , 1 3 2 

l i v . s . d . 

7 4 , 6 3 5 14 2 

1 5 , 1 6 7 10 10 

1 7 , 2 6 3 15 10 

l i v . s . d . 

4 , 6 6 4 14 7 

1 , 0 8 3 7 11 

1 , 1 0 4 12 » 

1 0 7 , 0 6 7 » 10 6 , 8 6 2 14 6 

ÉVALUATION 

f a i t e p a r la v i l l e 

d e 

V a l e n c i e n n e s . 

FUTAIE. 

QUANTITE 

d ' a r b r e s . 
EVALUATION. 

3 5 , 0 5 6 

8 , 8 1 4 

3 , 0 1 6 

4 6 , 8 8 6 

l i v . 

5 1 4 , 5 5 2 

1 3 0 , 3 6 4 

4 8 , 4 6 4 

6 9 3 , 3 8 0 

P R O D U I T 

d e s 

8 d e r n i è r e s a n n é e s , 

d é d u c t i o n f a i t e d e m o i t i é 

d e s c o u p e s 

d o u b l e s f a i t e s d a n s la f o r e t 

d e s R o u g e s - C a r r i è r e s . 

ANNEES. 

1 7 7 7 . 

1 7 7 8 . 

1 7 7 9 . 

1 7 8 0 . 

1781 . 

1 7 8 2 . 

1 7 8 3 . 

1 7 8 4 . 

PRODUIT. 

l i v . s . d . 

2 1 , 5 6 7 14 8 

2 1 , 6 0 1 7 4 

2 4 , 5 8 8 7 6 

1 8 , 9 8 0 4 3 

1 5 , 3 7 8 2 6 

1 6 , 8 8 5 4 10 

1 6 , 2 1 4 18 4 

1 0 , 9 7 8 » 10 

1 4 6 , 1 9 4 » 3 

TI01SS. 

L ' a n n é e c o m m u n e p r i s e s u r l e p r o d u i t d e s 8 d e r n i è r e s a n n é e s e s t d e 1 8 , 2 7 4 l i v . 6 s . 2 d . 
C e l l e f i x é e p a r l ' é v a l u a t i o n e s t d e . . . . . 1 7 , 3 6 9 » 12 2 

Il y a d o n c d a n s l ' é v a l u a t i o n u n e d i f f é r e n c e e n m o i n s d e 904 l i v . 14 s . » d . 
E t d a n s c e c a l c u l la v a l e u r d e la f u t a i e e x i s t a n t e e s t n u l l e . 

i * SÉRIE. T. XXVIII. 37 



III. — TABLEAU 

de Vévaluation de la terre d'Hattonchâtel et de la forêt de Somme-Êieu 

c * - j 
00 

D» o> o 
5 
tr > 1.1 

M-
ô 
D 

Domaines 

Bois d'Hattonchâtel 

Forêt de Somme-Dieu 

Bois de Morémont, des Têtes et des Chanots. 

Tiers deniers. 

Amendes 

Justice « . . . * 

TOTAL, 

À déduire pour les charges 

Reste net 

ÉVALUATION 

de 

LA. COMMISSION DU CONSEIL. 

REVENU. CAPITAL. 

liv. s. d. 

21,416 5 » 

2,715 14 6 

12,891 16 10 

770 11 >» 

7,251 6 » 

1,281 9 6 

liv. S. d. 

642,488 10 9 

81,472 » » 

386,755 5 * 

23,116 10 » 

217,539 » » 

38,444 5 » 

31,830 » » 

ï6,327 3 » 1,421,645 10 9 

200,000 liv. 1 s. » d, 

1,221,645 liv. 10 s. 9 d. 

RECETTE effective de M. de Calonne pendant les années 1786, 1787 et 1788 

Produit des ventes ordinaires des bois de Somme-Dieu, du marquisat d'Hattonchâtel et tiers 
deniers 102,325, ce qui fait pour chacune des 3 années. 34,108 liv. » s. » d. 

Amendes, chablis et autres droits !. » 1,5214 » » s. » d. 

Nota. — Ce produit est certifié par les officiers dè la maîtrise de Saint-Mihiel. 

Domaines affermés ; \ 23,225 » » s. » d. 

TOTAL pour chacune des 3 années 58,857 liv. » s. » d. 
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IV. — TABLEAU 

de l'appréciation faite des forêts de Sancerre, en exécution des ordonnances 
de la commission. 
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IV. — TA 
de l'appréciation faite des forHs de Sancerre, en exécution 

N O M S 

DES FORÊTS 

e t l e u r c o n t e n a n c e . 

C h a r m e s . 1,197 a r p . 

arp . p e r 
L e s G a r e n n e s , 1 ,287 81 

B o i s d u L i b o u , d e la Bi- j 
c h o t e r i e , d u C o u p o v , 
d e s P o t e r n e s , d u Gar-
d e - F o r t , d e s B r o s s e s , 
P i c a r d e t l e F o u s s o v , 
621 a r p . 24 p e r . 

Cfl 
H 
Z 
W 
5 
W 
O 
6 
•Cd 

18 a n s 

i 4 a n s 

25 a n s 

F o r e t d e V a i l l y . 

OPÉRATION DE L'EXPERT DE M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. 

T A I L L I S . 

VALEUR 

d e l a 

FEUILLE. 

L s . d . 

5 5 » 

3 4 1 

REVENU. 

l i v . S . d . 

6 , 2 0 4 » » 

4 , 0 VI » » 

3 , 8 5 2 6 » 

F U T A I E . 

NOMBRE 

d e 

BALI-

VEAUX . 

3 5 , 3 5 5 

2 1 , 7 8 1 

6 9 » / . I , 
76 17 6 

7 ,167 

VALEUR. 

O B S E R V A T I O N S 

DE L EXPERT. 

/ C e t t e f o r ê t e s t d é g r a d é e par 
u n e s u i t e d e m a u v a i s e s e x p l o i t a -
t i o n s q u i o n t c a u s é la p o u r r i t u r e 
d e p a r t i e d e s s o u c h e s . 

I i v . s . \ A l a p r e m i è r e r é v o l u t i o n , e l l e s 
n e r e p o u s s e r o n t p l u s , l a f o r ê t 

2 9 , 6 5 5 2( s e r a d é g a r n i e , e t l e s b a l i v e a u x 
n ' a c q u e r r o n t q u e p e u d e v a l e u r . 

L e s o l n ' o f f r e p r e s q u e p a r t o u t 
q u e d e s m o n t a g n e s a r i d e s e t 
p i e r r e u s e s ; q u e l q u e s c a n t o n s 

v n ' o n t q u ' u n e l é g è r e c o u c h e d e 
t e r r e . 

L e b o i s e s t t r è s m a l v e n a n t ; i l 
s e d i v i s e e n t r o i s p a r t i e s , r e l a t i -
v e m e n t à s a q u a l i t é : u n t i e r s 
s u r d e s m o n t a g n e s f o r t a r i d e s , 
n e p r o d u i s a n t q u e d e s b u i s s o n s , 
b r u y è r e s e t b o i s a b r o u t i s ; u n 
t i e r s t r è s f a i b l e e t u n t i e r s p a s -
s a b l e . 

8 , 9 3 9 »< 

1 9 , 0 0 5 » 

T O T A L . . 1 4 , 2 5 4 3 6 5 i , 3 0 3 5 7 , 5 0 9 2 
I 
I 

OPERATION 

TAILLIS. 

VALEUR 

d e l a 

FEUILLE. 

l i v . s . 

12 10 

D e p u i s 4 l . 15 s 
j u s q u ' à 8 1. 
4 S . 5 d . 

REVENU. 

l i v . s . 

14,872 » 

8 , 9 4 0 » 

6 , 8 3 6 1 0 \ 

11 » 

101 4 / 

30,8'i9 14 

RESULTAT 

S E L O N L ' E X P E R T DE M. L E PROCUREUR G E N E R A L . 

T a i l l i s 
F u t a i e 
E x c é d e n t d e f e u i l l e . . 
A r b r e s d e l i s i è r e e t é p a r s . 

TOTAL. 

PRODUIT 

EN CAPITAL. 

PRODUIT 

EN REVENU. 

l i v . s . d . 
4 2 7 , 6 2 5 5 » 

5 7 , 5 9 9 2 » 
1 4 , 3 1 3 6 9 

8 , 3 6 8 16 »; 

l i v . s . d . 
1 4 , 2 5 4 3 6 

2 , 6 7 6 » 9 

5 0 7 , 9 0 6 9 9 1 6 , 9 3 0 4 3 
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B L E A U 

des ordonnances de la commission. 

DE L'EXPERT DE M. D'ESPAGNAC. 

NOMBRE 

d e 

BALI-

VEAUX. 

VALEUR. 

O B S E R V A T I O N S 

DE LEXPERT. 

4 0 , 0 3 7 

2 1 , 9 0 8 

L e s o l d e c e t t e f o r ê t , s u r t o u t 
d a n s s a p l u s g r a n d e p a r t i e , e s t 
e x c e l l e n t . 

Q u e l q u e s s o u c h e s m a l c o u p é e s 
l i v . s . \ o n t b i e n c a u s é q u e l q u e d o m m a g e ; 

m a i s l ' e x p e r t fa i t e n t r e r c e t o b j e t 
5 3 , 5 1 1 10 \ e n c o n s i d é r a t i o n d a n s s o n e s t i m a 

J t i e n . 
! 11 a é g a l e m e n t e u é g a r d à u n e 
r v i n g t a i n e d ' a r p e n t s d e t e r r a i n s 

v a g u e s e n d i f f é r e n t e s p e t i t e s p a r 
1 t i e s . 

1 4 , 9 0 0 S L ' e x p e r t e s t i m e l e s d i f f é r e n t e s 
q u a l i t é s d u s o l d e c e t t e f o r ê t , e t 
é v a l u e e n v i r o n 1 ,200 a r p e n t s d e 

(t a i l l i s ; l e s u r p l u s e n t e r r e s v a g u e s 
o u b o i s a b r o u t i s , e s t i m é s s é p a r é -
m e n t 481 l i v . 5 s . 2 d . 

7 , 1 6 7 

6 9 , 1 1 2 

3 9 , 6 3 0 

1 0 8 , 0 9 1 10 

OPÉRATION DU S' B0UD0UX, TIERS EXPERT. 

T A I L L I S . 

VALEUR 

d e l a 

FEUILLE. 

l i v . s . 

10 15 

6 18 

10 

REVENU. 

l i v . S . 

1 2 , 8 6 7 15 

8 , 6 9 4 

6 , 2 1 5 

2 7 , 7 7 6 15 

F U T A I E S . 

NOMBRE 

d e 

BALIVEAUX 

4 0 , 0 3 7 

2 1 , 9 0 8 

VALEUR. 

O B S E R V A T I O N S 

DE LEXPERT. 

j L e s o l d e c e t t e f o r ê t e s t g é n é r a -
l e m e n t d e b o n n e q u a l i t é . 

L ' e x p e r t a u r a i t p o r t é l e p r i x d u 
b o i s p l u s h a u t q u e n e l 'a fa i t l e 

l i v . s . s i e u r R o p s y , e x p e r t d e M. d ' E s p a -
g n a c , a t t e n d u l e p e u d e f o r ê t s qu' i l 

5 0 , 0 4 6 5 { y a d a n s l e c a n t o n , la g r a n d e c o n -
s o m m a t i o n d u p a y s , l ' a p p r o v i s i o n -
f n e m e n t d e s f o r g e s d e C o s n e , e t l a 
I p r o x i m i t é d e l a L o i r e , q u i p e u t c o n -
f d u i r e c e s b o i s p o u r l a c o n s o m m a -
t i o n d e l a c a p i t a l e ; m a i s i l s ' e s t 
\ b o r n é à d é p a r t a g e r l e s e x p e r t s . 

L e b o i s , à l ' â g e d e 14 a n s , a u n e 
1 4 , 9 0 0 » { q u a l i t é d u r e q u i l e f a i t r e c h e r c h e r 

p o u r l e s f o r g e s e t f o u r n e a u x . 

7 , 1 6 7 

6 9 , 1 1 2 

3 5 , 2 9 7 

1 0 0 , 2 4 3 

GÉNÉRAL. 

S E L O N L'EXPERT D E M. D ' E S P A G N A C . 

PRODUIT 

EN CAPITAL. 

l i v . S . • 
9 2 5 , 4 9 1 » | 
108,101 10) 

2 7 , 7 2 5 » 
1 2 , 1 2 6 15 ; 

1 , 0 7 3 , 4 4 4 5 

PRODUIT 

EN REVENU. 

l i v . S . d . 
3 0 , 8 4 9 14 » 

4 , 9 3 1 15 6 

3 5 , 7 8 1 9 6 

S E L O N LE T I E R S E X P E R T . 

PRODUIT 

EN CAPITAL. 

l i v . s . 
8 3 3 , 3 0 2 10 
1 0 0 ) 2 4 3 5 i 

2 5 , 0 9 0 1 5 } 
1 1 , 5 3 9 15 j 

9 7 0 , 1 7 6 5 

PRODUIT 

EN REVENU. 

l i v . S . d . 
2 7 , 7 7 6 15 » 

4 , 5 6 2 9 2 

3 2 , 3 3 9 

OBSERVATION. 

L e p r o d u i t d e s f o r ê t s d e S a n c e r r e n e s e m o n -
tai t q u ' à e n v i r o n 7 ,000 l i v r e s s u i v a n t M. d ' E s -
p a g n a c , l o r s d e s o n a c q u i s i t i o n e n 1777. 



V. — TABLEAU GÉNÉRAL 

de la valeur des objets compris dans Véchange du comté de Sancerre, 

VALEUR DU COMTÉ DE SANCERRE. 

Domaines et droits de San 
cerre, Vailly etBarlieu.. 

Bois 

Droits seigneuriaux 

T O T A U X . . . 

SUIVANT L'ESTIMATION. 

EN REVENU, 

liv. S. d . 

44,995 2 4 

3 2 , 4 2 8 8 8 

3 6 , 9 3 1 4 5 

114,354 15 5 

PRINCIPAL 
selon la 

jurisprudence 
de la chambre 
des comptes. 

Selon le contrat 
d'échange 

et la 
jurisprudence 

du conseil. 

liv. s. d. liv. s. d. 

1,248,189 17 » 

972,301 2 »} 3,841,857 4 10 

1 , 1 0 7 , 9 3 6 12 11 

3,328,427 11 11 

Les charges à déduire se montent, suivant l'évaluation, à. 

TOTAL NET 

3,841,857 4 10 

148,911 5 6 

3,692,945 19 4 

V A L E U R E F F E C T I V E . 

EN REVENU. 
EN CAPITAL 

au denier trente, 

liv. s. d. liv. s. d. 

41,157 10 2 

16,930 4 3} 2,157,528 » » 

13,829 17 7 

71,917 12 » 2,157,528 » » 

148,911 5 6 

2,008,616 14 6 

DOMAINES CÉDÉS EN ÉCHANGE. 

Forêts du Hainaut . . . •. 
Terres d'Hattonchàtel et domaines a joutés . . . . . 
Les étangs de Buissoncourt, Rainville etSt-Paul. 
Dans la prévôté de Thionville 
Forêt de Somme-Dieu 
La forêt de Russy 
En Normandie, Languedoc et Dauphiné, par 

aperçu non encore estimé 
Le domaine de Rhaling, affermé 5,496 liv. 15 s. 
2 d e n . . . . . . . . . 

Les forêts de ce domaine produisant un revenu 
actuel de 1,000 livres 

Nota. — Le domaine et les forêts de Rhaling 
n'ont pas été estimés, et l'administration des 
domaines a continué d'en jouir. 

A quoi il faut ajouter pour soulte 
Ordonnance de comptant 
Frais d'évaluation.... r . . . 

TOTAL des objets donnés pour le comté 
de Sancerre 

VALEUR EFFECTIVE du comté de Sancerre, 

V A L E U R 

suivant 

L'ESTIMATION. 

liv. s. d. 

459,783 7 
883,573 10 
109,344 14 
405,064 8 
338,072 # 
530,620 10 

192,000 » » 

164,903 2 6 

30,000 » » 

1,000,000 » » 
99,100 » y> 
61,633 4 » 

4,274,094 17 4 

V A L E U R 

P R É S U M É E . 

liv. S . d. 

797,711 15 » 
883,573 10 9 
143,490 » « 
550,830 » » 
593,999 19 10 

1,221,040 » 

192,000 » » 

164,903 2 6 

30,000 » » 

1,000,000 » 
99,100 » 
61,633 4 

5,738,281 12 1 

2,008,616 14 6 

DIFFÉRENCE' 3,729,664 17 7 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du dimanche 24 juillet 1791 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du matin. 

M. Bouche donne lecture à l'Assemblée d'une 
lettre des curés de la partie allemande du district 
de Belfort. Ces fonctionnaires publics rendent 
compte des entreprises fanatiques que font jour-
nellement les ecclésiastiques réfractaires, et des 
dangers auxquels la vie des curés soumis aux 
lois est exposée c chaque instant, par les efforts 
coupables de ces ennemis de la tranquillité pu-
blique. Us supplient l'Assemblée d'ordonner que 
ces prêtres inconstitutionnels, séculiers et régu-
liers, seront éloignés des lieux où ils ont précé-
demment exercé leurs fonctions. 

(L'Assemblée nationale ordonne le renvoi de 
cette lettre aux comités des rapports et des re-
cherches, pour lui présenter les mesures que 
ces comités croiront nécessaires à la tranquillité 
publique, et à la sûreté individuelle des ecclé-
siastiques soumis à la loi, dans cette partie de 
l'Empire.) 

M. le Prés ident fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, (¥une lettre datée d'Amster-
dam le 18 de ce mois, écrite par le sieur Thomas 
Grout, à M. le Président de l'Assemblée nationale. 
Ce négociant de Rouen, que ses affaires ont 
attiré momentanément en Hollande, r nd compte 
de la réunion des Français étant à Amsterdam le 
14 de ce mois, qui y ont prêté le dernier ser-
ment décrété par l'Assemblée nationale ; il ajoute : 
« Regardant la prospérité de r otre commerce 
comme le salut de notre liberté, le but du voyage 
que je fais tous les ans est de p'acer des mar-
chandises des fabriques française-? hors du 
royaume; et je vois avec satisfaction que les 
amis de la Constitution (qui ne sont pas en petit 
nombre) se font une loi de préférer les marchan-
dises de nos fabriques à celles des autres pays. » 
Cet estimable citoyen offre à la patrie une lettre 
de change à vue de 300 livres, pour l'entretien 
d'un des gardes nationales qui iront sur la fron-
tière défendre notre liberté. 

M. d'Estourmel fait lecture d'un procès-verbal 
des maire et officiers municipaux delà ville et cité 
de Cambrai dans lequel ils font le détail de Ja 
cérémonie religieuse et civique qu'ils ont célé-
brée le 14 de ce mois, au renouvellement du ser-
ment fé lératif. Cette fête de tous les bons ci-
toyens a eu lieu en présence des gardes natio-
nales de la ville et des campagnes voisines, des 
troupes de ligne de la garnison et de la citadelle, 
composées d'un régiment suisse, de cavalerie, 
dragons et artillerie. Tous ont prêté le même 
serment, conformément au décret du 22 juin. La 
cérémonie avait commencé par un discours ana-
logue aux circonstances, prononcé par l'évêque 
du département, et elle a été terminée par un 
Te Deum solennel d'actions de grâces. 

M. Bouss ion donne lecture d'une lettre par-
ticulière à lui adressée de Barce!onnette et par 
laque le on lui annonce que le serment décrété 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

par l'Assemblée a été prêté par tout le régiment 
ci-devant d'Eughien, en garnison dans cette 
ville. 

M. de Cernon, au nom du comité des finances, 
fait un rapport sur les frais et les marchés rela-
tifs à la fabrication des assignats. 

Il propose un projet de décret qui est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète : 

Art. 1". 
« Le Trésor public acquittera ce qui se trou-

vera rester du pour le papier et 1 impression 
des 800 millions d'assignats décrétés les 29 sep-
tembre et 10 octobre 1790, d'après la représen-
tation des marchés et des quittances de paye-
ments faits à compte, jusqu'au Ie* juillet présent 
mois. 

Art. 2. 
« Il sera nommé, par le pouvoir exécutif, sous 

la responsabilité du ministre des contributions 
publiques, un commissaire adjointaux 2 com-
missaires du roi, déjà en activité, pour remplir 
avec eux, seulement pendant 3 mois, les mêmes 
fonctions dans tout ce qui a rapport à la con-
fection des assignats de 5 livres, et de ceux de 
la création de 600 millions, portee dans le dé-
cret du 19 juin dernier. 

Art. 3. 
« Le ministre des contributions publiques vi-

sera toutes convention» arrêtées et signées par 
les commissaires du roi, avec les fabricants et 
artistes occupés pour les assignats de la création 
de 600 millions, de la même manière qu'il en a 
été usé pour ceux de 5 livres, et copie desdite« 
conventions visées sera déposée aux archives 
nationales. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Cernon, au nom du comité des fi-
nances, fait un rapport relatif aux indemnités et 
traitement des 6 tribunaux criminels provisoires 
de la ville de Paris, et du tribunal provisoin 
établi à Orléans. 

Il présente un projet de décret qui est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. U . 
« La dépense de l'indemnité réglée, par la loi 

du 14 mars 1791, à chacun des juges, commis-
saires du roi et greffiers des 6 tribunaux crimi-
nels provisoires établis à Paris nar la même loi, 
sera acquittée par mois sur le Trésor public, à 
compter du 26 mars dernier, ainsi que le traite-
ment de Taccusateur public et des 2 commis-
grefliers, à compter du jour de leur nomination, 
d'après l'état de cette dépense, qui sera arrêté 
par le ministre de l'intérieur, sans préjudice du 
traitement ordinaire des membres composant 
lesdits tribunaux, qui continuera d'être acquitté, 
complètement et en totalité, sur les caisses de 
leurs districts respeclifs. 

Art. 2. 
« La dépense de l'indemnité réglée par l'ar-

ticle 6 de la loi du 13 mars 1791, à chacun des 
juges du tribunal criminel provisoire établi à 
Orléans, pour le jugement des crimes de lèse-
nation, ainsi que le traitement de l'accusateur 
public et celui du greffier, sera aussi acquittée 
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par mois sur le Trésor public, à compter du jour 
ae leur installation, d'après l'état de cette dé-
pense, qui sera arrêté par le ministre de l'inté-
rieur, sans préjudice du traitement ordinaire des 
juges et accusateur public, composant ledit tri-
bunal, qui continuera d'être acquitté complète-
ment, et en totalité, sur les caisses de leurs 
districts respectifs. 

Art. 3. 
« Le montant des sommes qui auront été ac-

quittées par le Trésor public pour la dépense 
mentionnée en l'article précédent sera imputé, 
par les commissaires de la trésorerie nationale, 
sur le fonds qui a été décrété par la loi du 25 fé-
vrier 1791, pour les dépenses de la haute cour 
nationale. La dépense de 6 tribunaux criminels 
provisoires établis à Paris sera remboursée par-
ticulièrement à la trésorerie nationale par la 
caisse de l'extraordinaire. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret des comités réunis des finances, des pensions, 
des domaines, des impositions, d'agriculture et de 
commerce, sur les différents employés supprimés ( 1 ). 

M. Palasne de Champeaux, rapporteur, 
donne lecture de l'article 1er du projet de décret, 
ainsi conçu : 

« Tous employés commissionnés dans les fer-
mes et régies générales, à la caisse des recettes 
générales des finances, à la recette générale du 
clergé, dans les devoirs de Bretagne, l'équiva-
lent de Languedoc, les 4 membres beigiques, les 
postes, la police de Paris, dans les bureaux de 
l'économat, les administrations des pays d'Etats, 
à la perception des octrois et autres droits qui 
Fe levaient principalement au profit de l'Etat; les 
directeurs, contrôleurs et vérificateurs des ving-
tièmes ; les secrétaires et commis attachés aux 
intendances, ou qui étaient passés desdites in-
tendances aux administrations provinciales, tous 
lesquels se trouvent précédemment supprimés 
par les décrets rendus, auront droit aux pen-
sions, secours et gratifications qui seront déter-
minés ci-après, suivant la durée et l'état de leurs 
services. » 

M. d'Estourmel. Je demande que l'on com-
prenne dans l'article les secrétaires et commi 
attachés aux anciennes administrations des pays 
d'Etats. 

M. Christin. Je demande la question préa-
lable sur/amendement de M. d'Estourmel et sur 
tout ce qui, daus l'article lui-même, aurait le sens 
de cet amendement ou le favoriserait. Je demande 
en outre qu'il soit ajouté à la fin de l'article : 
• Pourvu qu'il soit constaté, parles départements, 
que les individus sont véritablement dans le 
besoin. » 

M. Lanjuinais. Je demande,par amendement 
à celui de M. Christin, qu'il soit dit : « sans pré-
judice du décret sur les pensions». 

M. Ménard de La Goye. Je voudrais que 
a pension ne fût accordée qu'à ceux qui au-

raient eu des appointements de moins de 4,000 li-
vres. 

M. Camus. Je demande, pour amendement, 

(i) Voy. ci-dessus, séance du 23 juillet 1791, page 537. 
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que la présente disposition n'ait pas lieu pour 
ceux qui, depuis 5 ans, [ont des appointements 
de 4,000 livres. 

M. Gombert. Cet amendement-là jn'est pas 
encore bon, car il y avait des directeurs, des 
aides qui avaient des places de 30,000 livres et 
qui cependant n'avaient que 3,000 livres d'ap-
pointements. 

M. Lanjuinais. Il faut mettre appointements 
et émoluments. 

M. Camus. J'adopte. 

M. Gérard. Je demande que tout laboureur, 
qui sera dépourvu de sa terre, ait la même pen-
sion que ces messieurs. Gela paraît aussi juste. 

M. Delavigne. Je demande, en adoptant l'a-
mendement de M. Camus, que la personne qui 
aura joui de plus de 5 ans d'appointements de 
4,000 livres, ait au moins une pension sur le pied 
de la place qu'il avait avant ce temps. Je sup-
pose un employé qui aura été à 1,200 livres. Il 
sera parvenu, par son mérite, à une place de 
6,000 livres; il aura mangé les 6,000livre&. Irez-
vous le punir d'avoir eu assez de mérite pour 
être parvenu à un emploi de 6,000 livres, et le 
traiterez-vous plus mal que celui qui n'a eu au-
cun mérite et qui est resté dans une place mé-
diocre? Cela ne me paraît pas juste. 

M. Camus. Un homme qui a eu 5 ans plus de 
4,000 livres d'appointements a pu faire des éco-r 
nomies; et si c'est un homme de mérite, eh bien ! 
il peut être replacé dans d'autres administra-
tions. 

M. Pa lasne de Champeaux, rapporteur. 
Vous ne pouvez pas punir un homme s'il a mangé 
ses appointements et s'il se trouve dans la mi-
sère. Je demanderai donc, par sous-amendement 
à l'amendement de M. Camus, qu'il soit accordé 
des secours à ceux des employés qui, par un cer-
tificat de directoires de distrist ou de département, 
pourront justifier qu'ils sont véritablement dans 
le besoin. 

Voix diverses : C'est juste! La question préa-
lable ! 

M. Kœderer. Je demande la question préa-
lable sur le sous-amendement de M. le rappor-
teur. Il n'y aura personne dans le cas de l'amen-
dement de M. Camus, car le département, soit 
par commisération, soit par d'autres raisons, se 
laisserait entraîner. Je trouve que l'amendement 
de M. Camus est trop restreint. Je demanderais 
6,000 livres et 6 ans de jouissance. (Murmures.) 

(L'Assemblée, consultée, décrête qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur le sous-amendement de 
M. Palasne de Champeaux.) 

M. Gaultier-Biauzat. Je demande qu'on sup-
prime de l'article le mot principalement et que 
l'on dise : «-et autres droits qui se levaient en 
tout ou en partie au profit de l'Etat. » 

(L'Assemblée,consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur cet amendement.) ... . . . ; 

M. Prieur. Ce n'est pas pour les gens riches 
que nous discutons. Je demande que 1 on renvoie 
au comité, pour nous présenter un mode, pour 
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connaître les personnes qui ne doivent point 
avoir part aux pensions. 

Plusieurs membres : Aux voix l'amendement de 
M. Camus! 

M. Tuant de La Rouverte. Il y a des per-
sonnes qui ont mangé leurs appointements', te 
n'est pas eux que vous punissez, c'est leur fa-
mille. Je demande la question préalable sur 
l'amendement de M. Camus. 

(L'Assemblée consultée décrète qu'il y a lieu à 
délibérer sur l'amendement de M. Camus.) 

En conséquence, l'amendement de M. Camus 
est mis aux voix dans les termes suivants pour 
former le dernier article du décret : 

Art. 18. 
« La présente loi n'aura pas d'effet à l'égard de 

ceux qui. depuis & ans, ont joui de places ou 
emplois dont les produits, calculés d'après les 
bases de l'article 12 du présent décret, s'élevaient 
au-dessus de 4,000 livres, et ils ne pourront 
obtenir de pensions que dans les cas prévus, et 
d'après les conditions exigées par la loi du 23 août 
dernier. » (Adopté.) 

M. Palasne de Champeaux, rapporteur, 
d >nne ensuite lecture de l'article 1er qui, avec la 
suppression du mot secrétaires, est mis aux voix 
dans les termes suivants : 

Art. 1er. 
« Tous employés commissionnés dans les fermes 

et régies générales, à la caisse des recettes gé-
nérales des finances, à la recette générale du 
clergé, dans les devoirs de Bretagne, l'équiva-
lent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les 
postes, la police de Paris; dans les bureaux de 
l'économat, le3 administrations des pays d'Etats, 
à la perception des octrois et autres droits qui se 
levaient principalement au profit de l'Etat; les 
directeurs, contrôleurs et vérificateurs desTing-
tièmes; les commis attachés aux intendances, 
ou qui étaient passés desdites intendances aux 
administrations provinciales, tous lesquels se 
trouvent précédemment supprimés par les dé-
crets rendus, auront droit aux pensions, secours 
et gratifications qui seront déterminés ci-après, 
suivant la durée de leurs services. » (Adopté.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à la 
séance de demain.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité militaire sur la discipline mili-
taire (t).'' 

M. Emmery, rapporteur. Messieurs, je viens 
soumettre à votre discussion le projet de décret 
dont je vous ai déjà donné lecture, concernant 
laidiscipline de l'armée. En exécution d'un arrêté 
d'hier, fe comité militaire s'est assemblé -pour 
discuter de nouveau ce projet : beaucoup de 
membres de l'Assemblée se sont rendus à ?a 
séance, et tous sont convenus que le projet, à 
l'exception toutefois de l'article 6 que nous sup-
primons, devait rester tel que je Vous l'ai pré-
senté. Je vais en lire le premier article : 

« L'Assemblée nationale, instruite que plu-
sieurs régiments.de l'armée sont dépourvus d'uu 
grand nombre de leurs officiers, dont les uns ont 

(1) Voyez ci-dessus ce projet de décret, séance du 
21 juillet 1791, page 469. 
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été destitués illégalement par les soldats, tandis 
que d'autres ont abandonné d'eux-mêmes le 
poste où l'honneur leur faisait un devoir de mou» 
rir pour le maintien de la discipline; fortement 
décidée à la rétablir dans toute sa vigueur ; con-
sidérant que, par la nature de l'engagement que 
les militaires contractent envers la nation, le 
sacrifice de leur vie n'est ni le seul, ni même le 
plus grand qu'elle soit en droit d'exiger d'eux, 
mais qu'ils lui doivent celui d'une portion con-
sidérable de leur indépendance, à laquelle ils re-
noncent momentanément pour mieux assurer la 
liberté de leurs concitoyens, qu'ainsi l'honneur 
d'un brave et loyal soldat ne peut pas être plus 
gravement compromis par une lâcheté, qu'il ne 
le serait par un acte d'insubordination ou de 
licence; voulant que désormais de semblables 
actes soient punis irrémissiblement dans toutes 
les classes du militaire; et que, pour ôter tout 
prétexte d'excuse,les fautes et délits de ce genre, 
qui seraient commis à l'avenir, ne puissent être 
confondus avec ceux dont il est possible de re-
jeter le blâme sur les circonstances dont nous 
sortons; après avoir entendu le rapport de son 
comité militaire, a décrété ce qui suit : 

« Art. 1er. Les officiers qui, depuis l'époque 
du 1er mai dernier, ont abandonné volontaire-
ment leurs corps ou leurs drapeaux sans avoir 
donné leur démission, et qui sont ensuite passés 
à l'étranger, seront incessamment poursuivis 
comme transfuges par les commissaires audi-
teurs des guerres, et jugés par les cours mar-
tiales. Il en sera de même à 1 égard des officiers 
qui, ayant donné leur démission, sont ensui e 
passés à l'étranger, si, dans le délai d'un miia 
à compter du jour de la publication du présent 
décret, ils ne sont pas rentrés dans le royaume. » 

M. de Dortan. Je demande qu'il- soit dit dans 
l'article que les officiers qui rentreront en France 
dans le uélai prescrit seront mis sous la sauve-
garde spéciale de la loi et que les corps adminis-
tratifs sont déclarés responsables des violences 
qui pourraient être exercées contre eux. (Mur-
mures.) 

Plusieurs membres : Pourquoi cela ? 

M. de Dortan. On exige que ma demande 
soit appuyée de motifs; puisqu'il faut que je le 
dise, c'est que je connais beaucoup de ces émi-
grés qui ne sont sortis que parce qu'ils avaient 
le couteau sous la gorge, dans leur corps, et que 
leur tête était mise à prix chez eux. 

Je demande également que le délai d'un mois 
accordé par l'article soit porté à 6 semaines. 

M. Prieur. J'ai une observation à faire sur 
l'article. Eile porte sur ce3 mots : « depuis l'épo-
que du 1er mai dernier ». J'observe que mon 
intention n'est pas de donner un effet rétroac-
tif à la peine proposée par l'article, mais je de-
mande à M. le rapporteur s'il y a une loi contre 
des officiers qui avaient quitté leurs corps avant 
le 1er mai. M. le rapporteur nous propose de 
considérer comme transfuges tous ceux qui, de-
puis le 1er mai, ont quitté leur drapeaux. U pa-
raît que le comité militaire n'a pas considéré 
sous le même aspect ceux qui étaient partis au-
paravant. 

M. d'Estourmel. Dans l'article soumis à la 
délibération, il y a deux objets très différents et qui 
doivent être discutés séparément. Le premier objet 



5 8 6 [Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 ju i l l e t 1 7 9 1 . ] 554 

concerne les officias qui ont abandonné volontai-
rement leurs corps ou leurs drapeaux sans avoi r 
donné leur démission et qui sont ensuite passés 
à l 'étranger; le second a trait aux officiers qui, 
ayant donné leur démission, sont ensuite passés 
à" l'étranger et qui, dans le délai d'un mois, à 
compter de la publication du décret, ne seraient 
pas rentrés dans le royaume : le comité vous 
propose de faire poursuivre indistinctement ces 
deux catégories d'individus comme transfuges et 
de les faire juger par les cours martiales. 

Or, sur la première disposition de l'article, qui 
de vous, Messieurs, ne sait pas qu'il y a une 
grande partie de ces officiprs, surtout ceux qui 
étaient dans les places frontières, qui n'ont quitté 
le service que parce qu'il ne leur était pas pos-
sible de rester à leur corps? (Murmures.) 

Un membre : Ils n'avaient qu'à se retirer sim-
plement chez eux. 

M. d 'Es tourmel . Je crois aisément que cette 
exposition frappe l'Assemblée et lui imprime un 
mouv> ment de murmures : et certes, il serait 
bien à désirer que ces officiers qui se trouvaient 
dans les places frontières eussent préféré de 
rentrer dans leurs foyers à passer dans les pays 
étrangers; mais, Me.-sieurs, n'avons-nous pas 
adopté vis-à-vis d'eux une première disposition 
que la nécessiié nous a commandée? 

Quand les officiers du régiment de Viennois, 
quand les officiers du régi ment ci-devant Colonel-
Général, qui étaient à Dunkerque, sont passés 
chez l'étranger, qu'a l'ait l'Assemblée? Elle a dé-
crété qu'il serait provisoirement pourvu, par le 
commandant général de la division, au rempla-
cement des emplois vacants: en conséquence, 
M. de Rochumbeau a nommé, dans le département 
du Nord, aux places qui étaient vacantes. Ici, 
Messieurs, n'est-ce pas assez pour ces officiers 
d'être privés de 1< ur emploi (Murmures à gauche.), 
pour un pr< mier mouvement (Murmures à gauche.). 
surtout à une époque où le départ du roi a pti 
les égarer? (Murmures à gauche.) Quant aux 
officiers passes à l'étranger après avoir donné 
leur démission, quel caractère auront pour lors 
les auditeurs des guerres pour les j ger,puisqu'ils 
ne tiennent plus à l'état militaire, car, enfin, quand 
on a abandonné ses drapeaux après avoir dunné 
sa démission, on n'est plus justiciable militaire-
ment, on l'est civilement. 

Je demandeiais que l'on établît que ceux des 
officiers, qui, étant passés chez l'étranger sans 
avoir donné leur démission, ne s ront point ren-
trés dai s le mois, seront, à partir de la notifica-
tion du présent décret, renvoyés par-devant les 
auditeurs des guerres. Quant a la seconde partie 
de l'aitiele, j'avoue que je ne la comprends pas; 
les officiers qui ont donné leur démission ont 
rempli vis-à-vis de la nation ce qu'ils lui devaient, 
puisqu'ils ont déclaré, par leur démissio >, n'être 
plus partie intégrante du militaire; ils ont passé 
a l 'étranger; dès lors, ils se sont soumis à toutes 
les peines prononcées contre les émigrants, et 
puisque cette peine est celle du payement d'une 
contribution trois fois plus forte, je « e conçois pas 
comment vous pouvez faire une loi particulière 
pour les officiers qui sont dans le cas de cette dis-
position; je demande dose la question préalable 
sur la seconde partie de l'article. 

M- d e C r o i x . J'appuie l'observation du préo-
pinant et je demande à M. le rapporteur de nous 
dire où est la loi qui dit que l'officier qui passera 

à l'étranger dans un temps de paix et quittera 
son régiment sera poursuivi comme criminel. Je 
demande qu'on n'inflige pas une nouvelle peine 
à des gens qui ont déjà éprouvé de grands mal-
heurs, car il en est beaucoup qui ont été calom-
niés. 

M. 'Chabroud. Je crois que l'objet de l'Assem-
blée test d'arriver au rétablissement de la paix et 
du bon ordre de la troupe de ligne. Or, pour y 
parvenir, je crois qu'il faut oublier le passé. 
(Murmures. — Oui! oui!) Je crois que la bonne 
manière d'achever la Révolution, c'est d'oublier 
tout ce qui a été la suite des différentes erreurs 
dont plusieurs citoyens ont été les victimes. Le 
comité nous propose de retrancher l'article 6 du 
projet et je crois en effet qu'il est indispensable 
de passer l'éponge sur les reproches qu'on pour-
rait avoir à faire aux soMats : Tous les ren-
seignements nous font croire que tous leurs 
méfaits ont eu leur source dans l'erreur du pa-
triotisme. 

Il est possible que quelques officiers très esti-
mables aient été forcés de «e retirer. Il y a d'ail-
leurs une très grande différence à faire entre 
des officiers qui ont quitté leur corps à cause 
de l'insubordination momentanée des soldats, à 
cause de l'impossibilité de s'y maintenir, mais 
qui se sont retirés paisiblement chez eux, et les 
officie's qui sont passés en pays étranger. Mais, 
à l'égard de ceux-ci, je ne crois pas qu'il faille, 
comme on vous le propose, la déférer à des 
cours martiales; je crois que ces hommes ont 
commis un délit civil. Vous avez fait une loi qui 
regarde les émigrants, tant ceux qui servaient 
dans votre armée en qualité d'officiers, que les 
citoyens qui n'étaient a-sujettis à aucun service. 
Il faut donc laisser les officiers transfuges sous 
l'empire de cette loi. S'il y a quelque chose de 
plus à leur imputer; s'ils ont formé des complots 
ou participé à des projets d'attaque contre le 
royaume; alors, vous avez des tribunaux civils 
pour 1 ur faire leur procès. 

Voilà, je c ro i s la manière dont on doit agir 
vis-à-vis des officiers. Mai tenant, à l'égard des 
plac s qui ne sont plus occupées dans les corps, 
je ne crois pas que l'on puisse, par une loi ac-
tuelle, leur infliger une peine qui n'avait pas été 
établie par tes anciennes ordonnances,parce qu'ils 
n'avaient à obéir qu'aux anciennes ordonnances. 
Si les anciennes ordonnances veulent que, par 
les procédés qu'on leur reproche, ils perdent leur 
place, il est juste qu'on les en déclare déchus, et 
alors il est inutile de prononcer de nouveau : il 
faut simplement donner à la loi son exé ution. 

Je le répète : il faut enfin finir la Révolution, il 
faut enfin donner la paix au royaume et ramener 
tous les citoyens à la concorde et à l 'union. Or, 
le plus sûr moyen d'v parvenir, c'est d'uublier 
le passé. Vous ne pouvez avoir deux poids et deux 
mesures; vous devez la même just ce à tous. Le 
comité a consenti à rayer de son projet une dis-
position pour les soldats qui a paru trop rigou-
reuse à quelques personnes ; il en a laissé sub-
s ster une extrêmement sévère contre les offi-
ciers : vous ne pouvez l'adopter sans encourir le 
reproche de l'impartialité et de l'injustice. Dans 
ce temps de révolution, les uns ont marché dans 
la voie droite, d'autres ont pris des voies obliques ; 
mais il doit arriver un moment où. nous nous 
rencontrerons tous, où nous aurons tous un but 
commun, la paix publique. N'est-il pas évident 
que les officiers que vous allez poursuivre pour 
avoir quitté leurs régiments donneront, pour 
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pièces jus'ilicatives, les rep-oches qu'ils ont à 
faire aux soldats, et que, par une suite nécessaire 
des procédures, il faudrait punir des régiments 
entiers; que de là une foule de désordres naî-
Iraient dans l 'armée; que les haines et les pas-
sions s'aigriraient; que les dénonciations se mul-
tiplieraient, et que la discipline ne se rétablirait 
pas? 

Je demande donc que, tout en oubliant le passé, 
on prenne une résolution ferme de maintenir à 
l'avenir l'exécution des lois. Pour les officiers 
qui ont abandonné leur poste, je me réfère au 
renvoi au comité pour qu'il nous en fasse son 
rapport, afin que l'on prononce selon les lois qui 
ont existé jusqu'à ce jour ; je désirerais aus^i 
qu'on chargeât le comité militaire de proposer 
à l'Assemblée un décret contenant amnistie ab-
solue et générale, de manière que tous les dé-
sordres, que tous les maux qui ont affligé l'ar-
mée jusqu'à ce jour ne reparaissent plus. 

D'après toutes ces observations, je crois qu'il 
est indi-pensible de ne pas délibérer sur les huit 
premiers articles proposés par le comité et je de-
mande que la discussion se porte immédiate-
ment sur les articles 9 et suivants du projet qui 
ont pour objet la subordination et la discipline 
pour l'avenir. 

M. F r é t e a u - S a i n t - J n s t . Je ne crois pas, ainsi 
que l'a dit le préopinant, que l'on puisse renvoyer 
devant la cour martiale des officiers qui ne sont 
plus militaires, et ne sont passés à l'étranger 
qu'après leur démission ; en conséquence je de-
mande le retranchement de la deuxième partie 
de l'article. 11 a été envoyé au comité diploma-
tique, par le ministre des affaires étrangères, des 
lettres de Cologne qui établissent que beaucoup 
des officiers émigrés sont dans l'intention de ren-
trer, si l'Assemblée nationale veut bien p endre 
des mesuras qui garantissent leur sûreté. Une de 
ces mesures de sûreté, c'est la loi par laquelle 
vous venez de réprimer les abus de la pi esse et 
des proclamations incendiaires. Si l'Assemblée 
veut donc bien leur garantir la sûreté person-
nelle due à tout citoyen, ils oublieront tout le 
passé. (Rires.) Ils oublieront tout ce qui a pu 
élever, dans leurs cœurs, des ressentim nls, et 
même des craintes et des inquiétudes, et ils ré-
pareront, par leur conduite, tout ce qui a pu 
répandre des soupçons contre eux. 

Je trouve donc qu'il serait de la plus grande 
injustice de poursuivre, devant les tribunaux de 
cour martiale, le simple fait du pas-age chez 
l 'étranger, après la démission de l'emploi lait, 
qui peut être justifié par tant de motifs. 

M. B u r e a u x d e P u s y . Je demande à parler 
contre la proposition d'une amnistie générale. Il 
faut renoncer à toute discipline militaire ; il faut 
consentir à n'avoir plus d'armée si vous pouvez 
tolérer que les inférieurs puissent chasser et re-
pousser loin d'eux des supérieurs qui sont f its 
pour les commander, a ors même que ces der-
niers seraient coupables. (Murmures.) On a cru 
que, d'après vos derniers décrets, les soldats qui 
useraient de violence contre leurs chefs, ent re-
raient en jouissance des emplois de ces chefs ; et 
que leurs fautes mêmes seraient le salaire de ces 
mêmes fautes. 

Je ne veux pas atténuer les torts que peuvent 
avoir les c hefs, mais je ne veux pas que vous 
favorisiez par l'impunité des actes effrayants 
d'insubordination. 

M. Mar t ineau . Je connais le projet de loi 
que le comité militaire vous propose. Cette loi ne 
peut être juste qu'autant que tous les officiers qui 
sont passes à l'étranger seraient, sans exception, 
dans le cas d'être pour.-uivis comme transfuges; 
mais s'il en est un seul qui ne soit pas coupable 
de ce délit, la loi, dans sa généralité, est infini-
ment injuste. Or, je demande si de tous ceux 
soi t passés à l'étranger, il n'en e-t pas plu^eurs, 
si, au moins, il n'est pas possible qu'il y en ait 
un, qui y soit passé forcément, pour se soustraire 
à la mort qui le menaça i t . . . 

M. E m m e r y . Je vais rendre comnfe des mo-
tifs qui ont déterminé Je comité militaire à in-
sister -ur le projet qu'il vous présente. On ne peut, 
de bonne foi, confundre le fait d'un officier qui, 
dans les circonstances où nous somme?, non pas 
dans un état de guerre, mais dans un état d' in-
quiétude, occ sionné par des attroupements d'of-
ficiers déserteurs, déserte son poste, sans congé, 
sans démission, pour se réunir à ces rebelles, on 
ne peut pas, dis-je, confondre ce délit avec la 
conduite du citoyen, que les menaces et les vio-
lences ont forcé de quitter son corps. L'un quitte 
son poste et abandonne la pairie pour la trahir 
dans un moment où elle demande son secours; 
l 'autre n'est qu'un émigré. (La partie droite 
murmure.) 

J'atteste que le comité militaire, réuni plusieurs 
fois avec des officiers généraux, avec différents 
membres de l'Assemblée, a été unanimement 
d'accord avec eux sur les dispositions qu'il vous 
présente. Que diriez vous donc si, au moment où 
le danger deviendrait encore plus imminent, une 
troupe d'officiers, car ils sont s rtis par des 
mouvements combinés, si, dis-je, une troupe 
d'officiers, au moment d'entrer en campagne, 
quittaient vos drapeaux pour se réunir aux 
ennemis? El pouvez-vous vous dissimuler les 
motifs de la coalition de ces officiers qui, au 
moment de l'arrestation du roi, sont passés à la 
fois dans un camp étranger, après avoir vaine-
ment tenté d'embaucher les soldats ? Les officiers 
ne sont pas engagés, dit-on. Je crois que, pour 
un officier, une paro'e d'honneur vaut bien l 'en-
gagement du soldât. Dans des circonstances moins 
critiques, LouisXlV a fait condamner aux ga'ères, 
à perpétuité, des officiers qui étaient ainsi passés 
à l'étranger, et ce n'était pas en temps de guerre; 
ils étaient, après la guerre, dans des quartiers 
d'hiver. 

Quant à ce £[ui concerne les soldats, nous 
avons excepté de l'amnistie 3 crimes : l 'em-
bauchage, la désertion et la trahison. Or, peut-on 
?e dissimuler que les officiers, passés en pays 
étranger,et pour lesquelson demande uneamnistie, 
ont la plupart tenté de débaucher les soldats, et 
qu'ils ont tous commis la trahison de quitter 
leur poste au moment où on les y appelait, et 
de se réunir à des hommes qui préparent évi-
demment des hostilités contre la France? Quoi! 
vous punirez des peines les plus sévères la tra-
hison des soldats, et vous ne punirez p is les trans-
fuges qui s'étaient engagés par leur parole d'hon-
neur à défendre leur patrie, et avaient prêté le 
serment d'obéir à ses lois! Mais, nous dit 
M. Martineau, s'il est un seul des officiers émi-
grés qui ait été séduit par la violence à la néces-
sité de quitter son corps, et de s'éloigner de sa 
patrie, la loi daus sa généralité est injuste. Mais, 
Mes-ieurs, nous ne vous proposons pas de punir 
comme transfuges tous les officiers qui, sans 
avoir donné leur démission, sout passés en pays 
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étranger; nous vous proposons seulement de les 
faire poursuivre comme tels; ce délit sera le titre 
delà plainte. Si les ofticiers de Colonel-Général, 
par exemple, qui sont passés en corps chez l'é-
tranger, en enlevant les drapeaux, et en enga-
geant les soldats à les suivre, ne sont pas des 
transfuges, s'ils ont des excuses légitimes à four-
nir, il les fourniront, et ils seront absous. 

Je passe à la seconde partie de l'article, et j'ob-
serve qu'à l'égard des officiers passés en pays 
étranger après avoir donné leur démission, on 
ne les poursuivra pas s'ils rentrent dans le 
délai d'un mois ou de 6 semaines; on charge 
même spécialement les corps administratifs de 
veiller à leur sûreté. Ce n'est pas leur évasion, 
leur émigration que l'on punira, s'ils ne rentrent 
pas dans le délai prescrit, c'est l'intention per-
sévérante de rester unis aux ennemis de la France, 
et de témoigner des desseins hostiles, malgré 
l'invitation qui leur est faite, et malgré la garan-
tie de sûreté qui leur est donnée. (Applaudisse-
ments.) 

Je demande donc que l'article soit décrété avec 
la clause proposée par M. de Dortan, qui charge les 
corps administratifs de veiller spéciaiement à leur 
égard à l'exécution des lois concernant la sûreté 
des individus. 

J'adopte également le délai de 6 semaines pro-
posé par le même opinant. 

M. d'Ambly. Je demande qu'on assure la pro-
priété chez moi ; on a été pour tuer mon petit-
fils. (Murmures.) 

(L'Assemblée, consultée, adopte les 2 amende-
dements de M. de Dortan et décrète qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur les autres amendements.) 

M. Emmery, rapporteur. Voici la nouvelle 
rédaction de l'article. 

Art. 1er. 

. « Les officiers qui, depuis l'époque du 1er mai 
dernier, ont abandonné volontairement leurs 
corps ou leurs drapeaux sans avoir donné leur 
démission, et qui sont ensuite passés à l'étran-
ger, seront incessamment poursuivis comme trans-
fuges par les commissaires auditeurs des guerres, 
et jugés par les cours martiales. Il en sera de 
même à l'égard des officiers qui, ayant donné 
leur démission, sont ensuite passés à l'étranger, 
si, dans le délai de6 semaines à compter du jour 
de la publication du présent décret, ils ne sont 
pas rentrés dans le royaume, oû les corps admi-
nistratifs et les municipalités veilleront à ce que 
les lois protectrices de la sûreté des personnes 
et des biens soient spécialement observées à leur 
égard. » 

M. de Croix. Je demande la queslionpréalable 
sur l'article. (Murmures.) 

(L'Assemblée,, consultée, décrète qu'il y a lieu 
à délibérer sur l'article 1er, qui est ensuite mis 
aux voix el adopté dans sa nouvelle rédaction.) 

M. Emmery, rapporteur. Voici l'article 2 : 

Art. 2. 

« Les otticiers qui, sans être passés à l'étran-
ger, ont abandonné volontairement leur corps 
ou leurs drapeaux, sans permission ni congé, se-
ront censés avoir renoncé pour toujours au ser-
vice, et ne pourront prétendre à aucun rempla-
cement ni avancement. » (Adopté.) 

LEMEMAIRES. [24 juillet 1791.J 

M. Emmery, rapporteur. Voici les articles 
3, 4 et 5 : 

Art. 3. 
< A l'égard des officiers qui ont été forcés de 

quitter leur corps en conséquence des soupçons 
élevés contre eux, mais non légalement vérifiés, 
toutes dénonciations individuelles que voudront 
faire à leur charge aucun des sous-officiers ou 
soldats de leurs régiments seront reçues par les 
commissaires auditeurs des guerres, qui en ren-
dront plainte, et poursuivront devant la cour 
martiale le jugement des officiers ainsi dénoncés. 

« Art. 4. Ceux desdils officiers contre lesquels 
il n'y aura pas de dénonciation faite, dans la 
quinzaine de la publication du présent décret, 
au commissaire auditeur ayant aujourd'hui la 
police du corps, ou contre lesquels le premier 
juré n'aura pas trouvé qu'il y ait lieu à accusa-
tion, ou qui seront absous par le jugement défi-
nitif des cours martiales, reprendront leurs places, 
ou, s'ils l'aiment mieux, seront pourvus de places 
équivalentes dans d'autres corps, pourvu que ces 
officiers n'aient pas refusé le serment prescrit 
par le décret du 22 juin dernier; et dans le cas 
où ils n'auraient pas été à portée de le prêter à 
leur régiment, qu'ils le fassent parvenir, sous 
quinzaine, au ministre de la guerre et à la mu-
nicipalité du lieu de leur domicile. » 

« Art. 5. Les dénonciateurs qui n'auront pas 
administré des preuves suffisantes pour établir 
le mérite de leurs dénonciations seront punis 
comme calomniateurs. La moindre peine qu'ils 
pourront encourir sera celle d'être cassés et dé-
clarés incapables de porter les armes pour le ser-
vice de la patrie. » 

Je vais vous exposer les motifs de ces articles. 
Beaucoup d'officiers ont été renvoyés, non seu-
lement illégalement, mais injustement par les 
soldats. Je crois qu'il faut laisser à ces ofticiers, 
contre lesquels il s'est élevé des soupçons bien 
ou mal fondés, répandus par l'ambition de ceux 
qui en voulaient à leurs places, les moyens de 
rentrer avec honneur dans leur corps; mais il 
en est beaucoup sans doute qui ne voudraient 
pas y rentrer, craignant les préventions qui ont 
occasionné les premiers désagréments qu'ils y 
avaient essuyés: et même il est certain qu'ils 
éprouveraient les mêmes désagréments dans des 
nouveaux, s'ils y étaient suivis des mêmes soup-
çons. Il faut donc que ces soupçons soient pur-
gés ; et ils ne peuvent l'être que par un juge-
ment. Si, dans l'espace de 15 jours, il ne se trouve 
pas de dénonciateurs, ils seront reconnus irré-
prochables: s'il s'en présente, ils auront la res-
source du premier jury qui, dans le cas oû le 
fait serait faux, déclarerait qu'il n'y a pas lieu à 
accusation. Enfin, si ce premier jury déclare 
qu'il y a lieu à accusation, ils peuvent être réin-
tégrés en vertu d'un jugement d'une cour mar-
tiale. 

Nous avons ajouté que les calomniateurs su-
biraient la peine du talion. Il est juste, en effet, 
de punir ceux qui dénonceraient leurs chefs dans 
la seule vue de les supplanter. 

M. Prieur. Je vois dans ces articles un grand 
mal, que je vais indiquer; un autre propos ra le 
remède. Pourquoi beaucoup d'officiers ont-ils été 
expulsés de leur régiment? On peut le dire tout 
haut, puisque vous le savez : c'est parce que les 
soldats étaient .attachés à la Révolution, et que 
les officiers s'étaient rendus odieux par leur aris-
tocratie. (Murmures.) Ce n'est pas dans de mau-
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vaises intentions que je rappelle les malheureuses 
dissensions qui ont eu lieu dans notre armée; 
mais, puisque vous êtes les médecins, il faut vous 
découvrir la plaie. 

Je suppose un régiment quelconque, qui, après 
avoir lutté longtemps contre l'influence maligne 
des chefs antirévolutionnaires, s'est enlîn dé-
terminé à la mesure illégale de les renvoyer. 
Les soldats diront : Nous n'avons pas obéi à de 
tels chefs, parce qu'ils n'aimaient pas la Révolu-
tion. Ce motif est moralement bon ; mais n'aimer 
pas la Révolution n'est pas un délit; on ne 
pourra poursuivre ces officiers; et cependant 
combien il est dangereux de leur confier le sort 
de notre armée. Ils rentreront dans leur corps, 
ils y apporteront les mêmes sentiments qui leur 
avaient déjà suscité la méfiance de leurs subor-
donnés ; et les mêmes dissen-ions et les mêmes 
troubles renaîtront. (Murmures.) 

Je plaide véritablement la cause de3 officiers, 
autant que celle des soldats; car rien n'est pius 
malheureux pour des officiers que d'être atta-
chés à des corps dont ils n'ont, pas la confiance. 

M. Tronchet . Je propose un amendement à 
l'article 5, et voici mes motifs; il est conforme 
à la justice et à l'humanité de procurer aux offi-
ciers, contre lesquels on aurait élevé des soup-
çons mal fondés, le moyen de servir leur patrie, 
lorsqu'ils en seront jugé3 dignes, mais il ne faut 
pas non plus mettre de telles entraves aux dé-
nonciations qu'elles ne puissent pas se produire, 
qu'un régiment ne puisse pas déposer entre les 
mains de l'autorité publique les toupçons qu'il 
aurait pu concevoir contre ses chefs et qu'on ne 
puisse pas connaître ceux qui sont légitimement 
suspects. 

Il y a un grand défaut dans la rédaction de 
l'article 5; il y est dit que ceux qui n'auront 
pas administré des preuves suffisantes pour éta-
blir le mérite de leurs dénonciations seront pu-
nis comme calomniateurs. 11 faut, cependant, 
mettre une différence entre les preuves suffi-
santes pour une dénonciation, et les preuves, né-
cessaires pour la conviction. En général, l'accu-
sation fausse n'expose à la peine de la calomnie 
que lorsqu'elle est véritablement calomnieuse, 
tt il faut qu'elle soit jugée telle par le tribunal. 

Je voudrais en conséquence que l'article qui 
impose la peine de la calomnie ne fût prononcée 
que dans le cas où les juges de la cour martiale 
trouveraient la dénonciation calomnieuse, et je 
demande qu'aux mots : « qui n'auront pas ad-
ministré des preuves suffisantes pour établir le 
mérite de leurs dénonciations » on substitue ceux-
ci : « si la dénonciation est jugé calomnieuse ». 

M. Emmery , rapporteur. J'adopte l'amende-
ment de M. Tronchet. 

M. d'Aremberg de L a Marck. Beaucoup 
d'excellents officiers ont refusé de prêter le ser-
ment du 22 juin, par l'ignorance où ils étaient 
des mesures prises par l'Assemblée nationale, 
parce qu'on leur faisait envisager comme des me-
sures définitives des mesures provisoires, néces-
sitées par les circonstances. Ces hommes pervers, 
qui ont voulu faire protester les départements 
contre le décret du 15 juillet, ont cru que le 
meilleur moyen de venir à bout de leurs des-
seins criminels était de gagner l'armée. Ils ont 
donc répandu que l'Assemblée nationale voulait 
changer la forme du gouvernement, que c'était 
en conséquence du cette intention qu'elle chan-

geait la formule du serment décrété 8 jours au-
paravant, et qu'elle a envoyé des commissaires 
pris dans son sein pour le recevoir. 

Je demande qu'il soit accordé un délai de 
15 jours à tous les officiers qui, ayant d'abord 
refusé le serment, voudront aujourd'nui le i rê-
ter, et je déclare que la grande majorité de c.s 
officiers est actuellement à Paris, ayant aban-
donné leur corps pour des causes légitimes. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : La question préalable. 

M. Chabroud. Il est impossible que si vous 
laissez aux soldats le droit de dénoncer leurs of-
ficiers, vous ne laissiez pas aux officiers le droit 
de dénoncer leurs soldats. En sorte que je re-
garde le retranchement du sixième article comme 
illusoire. Les 3 articles que l'on discute sont 
absolument inutiles et ne peuvent avoir que 
des inconvénients. Vous n'avez pas entendu 
encore, de la part des soldats, d'autres repro-
ches que ceux d'aristocratie. Il est évident que 
cela tenait à l'agitation d'une grande révolution, 
mais que tout cela n'est pas délit ; en consé-
quence je demande la question préalable sur ces 
articles. 

On propose d'autre part d'accorder un délai de 
15 jours aux soldats qui voudront dénoncer le3 
officiers qu'ils ont forcés de quitter leur corps. 
Mais les procès qui seront la suite de ces dénon-
ciations dureront plus de 15 jours, et votre ar-
mée sera dans un désordre extrêmement dange-
reux. D'ailleurs, ces dénonciations, ne pouvant 
porter le plus souvent que sur des intentions et 
des opinions, ne pourront pas faire la malière 
d'un jugement, et seront par conséquent au 
moins inutiles. 

M. Pr ieur . La discussion que vous venez 
d'entendre doit vous convaincre que les articles 
que vous a proposés M. Emmery sont entière-
ment mauvais, et qu'au lieu de rétablir la paix 
iians l'armée, ils ne tendent qu'à y je'er un tison 
de discorde. Croyez-vous qu'il soit dans les prin-
cipes d'autoriser, de provoquer même la dénon-
ciation des soldats contre les officiers? L'officier 
réintégré pardonnera-t-il jamais aux soldats qui 
l'auront dénoncé? Faut-il chercher à semer la 
d scorde entre des hommes appelés à partager 
les mêmes périls ? 

Je plaide ici la cause de tout le mond<j, je parle 
pour les oflic ers comme pour les soldats. Non, 
Messieurs, il faut qu'il y ait des liaisons intimes 
entre les hommes qui partagent les mêmes dan-
gers. 

Je crois donc que ce qu'il y a de plus sage à 
faire dans cette circonstance, c'est de retirer ces 
3 articles et de renvoyer au comité militaire, 
pour nous présenter un moyen de faire rentrer 
les officiers dans leurs régiments ou les replacer 
dans d'autres. 

M. ^oidel . J'appuie la question préalable sur 
les 3 articles du comité; leur motif est louable ; 
mais prenez garde à ce que vous allez faire. Vous 
entretenez par là une discorde éternelle entre 
les officiers et les solda's, et vous perdez entiè-
rement votre armée. (Murmures. — Applaudisse-
ments dans les tribunes.) A quoi serviront les 
dénonciations? L'expérience a prouvé qu'il n'y 
avait aucun délit formel de la part des officiers. 

M. Chabroud. A la place des 3 articles ac* 
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tcellement en discussion, voici la rédaction que 
je propose : 

« A l'égard des officiers qui ont été forcés de 
quitter leur corps par dee destitutions illégales, 
ils reprendront leur place en prêtant le 9erment 
dont la forii ule a éié décrétée le 22 juin. Ou, 
s'ils l'aiment mieux, ils seront employés dans 
d'autres corps, dans des places équivalentes. » 

M. d'André. La proposition faite par l» préo-
pinant est infiniment plus favorable aux officiers 
que les articles mêmes du corn té ; mais je ne 
pense pas qu'elle puisse être adoptée ; car votre 
objet doit être non seulement de faire revendre 
leur grade aux officiers qui ont été illégalement 
destitués, mais encore de les faire rentrer dans 
leur grade, purgés de tout soupçon, après avoir 
passé par l'épreuve de la loi. Il est évident que 
vous ne remplissez pas votre objet si vous réta-
blissez, dans les corps, des officiers contre les-
quels il resterait encore les mêmes préventions, 
vraies ou fausses, pour lesquelles on les a accusés. 

Un membre : Un jugement les détruira. 

M. d'André. Le projet du comité, quoique 
plus rigoureux pour les officiers, est infiniment 
plus convenable aux circonstances où nous nous 
trouvons. Il s'en faut de beaucoup que les sol-
dats soient aussi factieux que les personnes qui 
parlant contte le projet du comité veulent nous 
les présenter ici. 

Un membre ; On n'a pas dit cela. 

M. d'André. Ces messieurs parlent d'aristo-
cratie, et moi je parle de factieux. Ce sont deux 
objets qui se tiennent évidemment par la main, 
comme nous l'avons vu dans la circonstance 
passée. (Applaudissements.) Je dis que ce serait 
supposer que les soldats sont des factieux, que 
de croire qu'après un jugement légal, qu'après 
qu'ils auront t u la faculté de faire contre eux 
toutes les dénonciations qu'ils jugeront conve-
nables, les soldats ne recevront pas volontiers 
les officiers que la loi purge;a. 

Et ici, Messieurs, vous avez eu un grand 
exemple de ce que peut la loi et l'opinion éclai-
rée par l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez 
donc pas désespérer du même succès sur l'ar-
mée. L'armée a eu des soupçons et même des 
griefs fondés contre plusieurs officiers; et re-
marquez que pas un des régiments qui ont ren-
voyé leurs olliciers n'a oublié d'exposer des 
motifs de renvoi, des motifs non seulement d'in-
civisme, mais de mauvais traitements contre la 
loi militaire. 

Ainsi, donc, laissez aux soldats la faculté d'ex-
poser leurs griefs contre les officiers qu'ils juge-
ront coupables, et quand, à la suite d'une instruc-
tion, il aura été démontré aux yeux de la loi 
que ces officiers sont innocents, ils en seront 
les plus zélés défenseurs. Je conclus, Monsieur le 
Président, et je demande que le projet de décret 
soit adopté. 

M. Barnave . Je demande la parole pour le 
rejet des articles du comité, et pour l'adop-
tion de celui de M. Chabroud; mais je déclare 
que mes motifs sont directement opposés à ceux 
qui ont été exposés par M. Chabroud lui-même 
contre les articles du comité. 

Je ne crois pas que des renvois illégaux, que 
des expulsions faites par la force et la violence 
dana des corps où l'obéissance, où la discipiiae 

doit être le premier principe et l'élément, puis-
sent, aux yeux de la loiT établir un soupçon, et 
nécessiter une information contre ces officiers. 

Je crois, au contraire, que l'état légal doit être 
rétabli avant tout ; que si des officiers rentrés 
à leur corps, en prêtant le serment, sont ensuite 
accusés soit pour des méfaits antérieurs, soit 
pour des méfaits postérieur, ils devront être 
jugés et jugés rigoureusement; mais il ne peut 
pas y avoir lieu à les mettre en cause en ce 
moment, et à établir un jugement sur eux, par-
ce que ceux qui avaient sur eux l'avantage du 
nombre les ont forcés à s'éloigner de leurs régi-
ments pour des motifs quelconques. 

J'ai beaucoup entendu dire, dans cette discus-
sion, que les causes du dissentiment avaient été 
que les soldats étaient pour la Constitution et 
que les olficiers étaient contre la Constitution. 
Je déclare quaDtà moi que je ne reconnais point, 
dans les soldats, des amis de la Constitution 
quand, après des serments prêtés, des devoirs 
connus, je les vois manquer à la loi, et ren-
voyer ceux contre lesquels ils peuvent porter 
des plaintes, contre lesquels ils peuvent s'adres-
ser a leurs supérieurs légitimes; mais contre 
lesquels l'intérêt public et la loi qui les régit 
ne leur permettent pas d'agir directement. 

Il est temps entin de dire qu'on ne défend pas 
la Constitution par des faiblesses envers ceux 
qui s'en disent les amis, mais qu'on l'anéantit 
par de pareils actes : il est temps de dire la 
vérité, et la voici : c'est que dans le corps des 
officiers français dont un très grand nombre, 
et peut-être la majorité, s'est montrée contraire 
à la Constiiution, ce ne sont pas ceux-là qui 
ont été directement l'objet de l'animosité de 
leurs soldats ; que les officiers qui ont été expulsés 
de leur corps ne l'ont pas toujours été par des 
motifs de patriotisme; que, dans les corps où 
ces violences ont eu lieu, les officiers n'étaient 
pas plus entachés d'aristocratie que dans les 
autres : quelquefois ils l'étaient m ins, notam-
ment dans le régiment de Dauphiné; et que dans 
les régiments dont les soldats sont véritablement 
attachés à la Constitution, ces excès n'ont pas eu 
lieu ; que par conséquent, ils ne sont pas néces-
sairement liés par leurs causes à la Révolution. 
Mais, disons le mot, les officiers ont été expulsés, 
parce que tes sous-ofliciers voulaient avoir leurs 
places. 

Une chose à remarquer, c'est que dans l'armée, 
tandis que les soldats vraiment patrioies obser-
vent leurs devoirs et le remplissent exactement, 
d'autres, sous le voile du patriotisme, nourris-
sent des vues d'ambition personnelle et des 
passions que la loi ne doit pas protéger. Ce n'est 
pas toujours contre les ofliciers les moins attachés 
à la Révolution qu'il s'est élevé le plus de 
plaintes. Ceux qui étaient attachés à leur devoir 
se sont plaints de l'insubordination qui était 
fomentée dans l'armée. Ceux, au contraire, qui 
apportaient dans leurs fonctions une indifférence 
coupable, qui s'intéressaient peu au sort de la 
chose publique, se laissaient entraîner à un 
abandon absolu de ce qui pouvait arriver, exci-
taient moinsles plaintes des soldats. Ils ne faisaient 
rien, absolument rien, pour les ramener au 
devoir et à la subordination. 

De là résulte que très souvent les officiers que 
l'on renvoyait, que l'on accusait, avaient le seul 
tort de n'avoir pas désespéré delà chose publique, 
le seul tort d'avoircru que sous les lois d<î l'Assem-
blée nationale, sous le régime de la liberté, un 
militaire qui avait juré d'obéir à la loi et de la 



(Assemblée nationale.] ARCHIVES PAI S U E N T AIRES. [23 juillet 1791.] 5 9 1 

faire exécuter, devait être fidèle à son serment. 
Tandis que ceux, qui, par haine de la Révolution, 
m faisaient rien pour prévenir l'indiscipline, et 
peut-être trouvaient un secret plaisir à lui voir 
faire des progrès, n'opposaient aucun frein à la 
licence, ceux-là ne devenaient pas l'objet de la 
plainte et du ressentiment. 

Si, parmi tant de faits divers, ©n peut recueillir 
quelques règles générales, voilà ce qui me semble 
le plus vrai, le mieux établi par l'observation. 
La loi doit vouloir qu'une expulsion illégale soit 
n utile et n'ait aucun effet quelconque, et son 
premier acte doit être de rétablir les chefs illé-
galement et arbitrairement destitués dans leur 
ancien état, car il est faux de dire que cette 
expulsion établisse un soupçon contre ceux qui 
en ont été l'objet ; aucune information ne peut 
avoir lieu contre eux à moins qu'ils ne soient 
ultérieurement accusés. 

Je demande donc que l'on adopte la proposi-
silion de M. Chabroud, et que les 3 articles du 
comité militaire soient rejelés par la question 
préalable, comme tendant évidemment à encou-
rager l'insubordination et à affaiblir dans l'armée 
l'autorité de la loi. (Applaudissements.) 

M, Emmery, rapporteur. Par la discussion qui 
vient d'avoir li u, l'Assemblée a pu se convaincre 
que les articles qui lui sont présentés par son 
comité militaire n'ont aucun des inconvénients 
qu'on leur reproche ; on a pu voir, d'un autre côté, 
que l'intention du comité est évidemment de 
rétablir l'ordre. Toutefois, la réflexion que vient 
de faire le préopinant, qu'une destitution illégale 
doit être nulle et sans effet aux yeux de la loi, 
me paraît tiès juste et me porte non pas à pro-
poser moi-même la question préalable sur les ar-
tichs du comité, mais à en présenier la refonte. 

En conséquence, je propose de substituer aux 
articles 3, 4 et 5 de notre projet primitif la dis-
position suivante : 

Art. 3 (nouveau). 
« A l'égard des officiers qui ont été forcés de 

quitter leur corps en conséquence des soupçons 
élevés contre eux, mais non légalement vérifiés, 
ils reprendront leurs places dans leur régiment, 
ou, s'ils l'aiment mieux, ils seront pourvus de 
places équivalentes dans d'autres corps, pourvu 
que ces officiers n'aient pas refusé Je serment 
prescrit par le décret du 22 juin dernier, et dans 
le cas où ils n'auraient pas été à portée de le 
prêter à leur régiment, qu'ils l'y fassent sous 
quinzaine. » 

Un membre : 11 faut que les officiers qui ont 
été illégalement renvoyés soient réintégrés dans 
le même corps. Je demande que l'alternative du 
replacement dans un autre corps soit rejetée 
de la nouvelle rédaction. 

M. Emmery, rapporteur. La réintégration dans 
l'ancien corps est le principe de la nouvelle ré-
daction que je propose ; le replacement dans un 
autre corps n'aura lieu que si l'officier le préfère. 
Aussi l'article porte-t-il : « ou s'ils l'aiment 
mieux ». 

(L'Assemblée consultée décrète qu'il n'y a pa3 
lieu à délibérer sur l'amendement et adopte 
l'article 3 nouveau du comité.) 

M. Emmery , rapporteur. Je rappelle à l'As-
semblée que le comité militaire a supprimé l'ar-
ticle 6 du projet. Nous passons, en conséquence, 
à l'article 7 du projet de décret. 

Art. 7. 
« La disposition de l'article 5 du décret du 

24 juin dernier, par laquelle la moitié des emplois 
vacants dans les différents corps, a été réservée 
aux sous-officiers des corps daus lesquels ils va-
queraient, n'aura pas lieu à l'égard des régiments 
qui se sont permis des destitutions illégales, et 
dans ces mêmes régiments, la nomination aux 
places d"officiers, spécial'ment affectées aux 
sous-officiers par la loi du 23 septembre 1790, 
demeurera suspendue, jusqu'à ce qu'il en ait été 

! autrement ordonné, d'après le compte qui pourra 
être rendu par les officiers généraux et supé-
rieurs, de la bonne conduite dé ces mêmes corps 
et sur la demande expresse de leurs chefs. » 

Il y a 2 lois gui appellent les sous-officiers 
aux places d'officiers •• la première, du 23 sep-
tembre 1790, qui les rend susceptibles d'avance-
ment au bout d'un certain temps de service; la 
seconde, du 24 juin dernier, qui réserve provi-
soirement la moitié des emplois vacants aux sous-
officiers des corps. Nous proposons que cette der-
nière disposition, qui n'est que de faveur, n'ait 
pas lieu dans les régiments qui se sont permis 
des des itutions illégdes, et que, dans les mêmes 
régiments, celle du 23 septeinbre soit suspendue. 
En effet, nous sommes convaincus que la plupart 
de ces destitutions illégales n'ont été excitées que 
par l'ambition des sous-officiers, ambition qui a 
confondu dans son objet les bons et les mauvais, 
les patriotes et les ennemis de la Révolution. 
Nous avons vu une lettre d'un capitaine, qui 
écrivait au ministre de la guerre qu'il se voyait 
obligé de donner sa démission, parce que les of-
ficiers de son corps étant aristocrates, il ne pou-
vait résister au désagrément continuel qu'il éprou-
vait. Peu après, les soldats formèrent un comité 
dirigé par les sous-ofliciers; ce capitaine fut le 
premier désigné par ce club pour être expulsé. 
On désigna après lui son lieutenant et son sous-
lieutenant, et cela parce que le sergent-major de 
la compagnie, qui présidait le club, voulait de-
venir capitaine. Je suis froissé, dit alors cet of-
ficier, entre la demande que font les patriotes 
pour que je m'en aille, et les désagréments que 
me font éprouver les aristocrates; mais je suis 
bon officier, et dans un moment de troubles, je 
veux rester à mon poste. 

Plusieurs membres demandent la parole. 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit fermée. 

M. Merl in . Monsieur le Président, vous devez 
imposer silence à ceux qui veulent fermer la 
discussion avant qu'elle soit éclairée. 

M. d'André. Je pense, Messieurs, que si vous 
rejetez l'article, vous vous trouverez dans le même 
cas avant peu. En effet, Messieurs, tous les sol-
dats n'ont pas été unis par l'intérêt de ceux qui 
désireraient avoir les places des officiers; mais 
certainement un grand nombre de sous-officiers 
et de soldats qui ont renvoyé leurs officiers ont 
eu manifestement pour but d'occuper les places 
des gens qu'ils chassaient. Et il ne faut pas ici, 
Messieurs, raisonner dans des hypothèses parti-
culières. Pouvez-vous mettre les sous-officiers à 
la place des officiers qui ont été renvoyés illéga-
lement? Non, sans doute, vous ne le pouvez pas 
sans un jugement. Rétablissez donc l'exécution 
de la loi, rétablissez la subordination, rétablissez 
les ofliciers dans leurs places, et quand ils y 
seront rentrés, s'il est jugé qu'ils ont été cassés 
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illégalement, cassez le régiment. Or, Messieurs, 
il n'y a personne de nous qui veuille en venir à 
cette extrémité. Nous devons donc nous en tenir 
à rétablir la discipline par les moyens les plus 
doux. 

Je demande que l'article soit mis aux voix. 

M. P é t i o n de Vi l leneuve . Je ne prétends pas 
approuver les destitutions illégales, mais nous ne 
pouvons pas nous dissimuler qu'il y en a eu qui, 
par la nature des choses, ont été utiles au salut 
public. (Murmures prolongés.) 

M. Mart ineau. Ce n'est pas vrai, à l'ordre! 

M. P é t i o n de Vi l leneuve. Nous ne pouvons 
pas nous dissimuler non plus que si les soldats 
se fussent livrés à l'impulsion que voulaient leur 
donner leurs officiers, assurément il aurait pu 
en résulter de très grands malheurs. (Applaudis-
sements dans les tribunes.) 

La dernière partie de l'article est conçue dans 
des dispositions générales et sans aucune espèce 
d'exception ;, or, il est des régiments où les des-
titutions ont pu s'opérer sans même que les 
sous-officiers y aient aucune part. 

Un membre : G'est impossible. Que les chefs 
soient entendus et rendent compte ainsi que les 
officiers généraux, voilà ce qui peut être admis; 
mais que les officiers ne puissent parvenir à au-
cune place sans l'assentiment des chefs, c'est 
comme si l'on disait qu'il n'y aura pas de sous-
olliciers admis aux places vacantes. Je demande 
donc que la dernière disposition de l'article soit 
retranchée, et qu'il ne soit pas dit que les sous-
officiers ne pourront parvenir aux places vacan-
tes, que^sur la demande expresse de leurs chefs. 

M. Emmery , rapporteur. J'y consens. 

Plusieurs membres : Non I non ! 

M. B o i s s y - d ' A n g l a s . Je demande que l'arti-
cle soit ainsi conçu : « à l'égard des régiments 
qui se permettront...» (Rires ironiques.—Mur-
mures.) 

M. Alexandre de Lameth . Je suis persuadé 
que les intentions des membres qui viennent de 
parler et qui attaquent cet article sont extrême-
ment pures; mais je crois en même temps que 
ces intentions ne sont pas éclairées,et que, s'il 
y a dans ce moment un danger pour la Consti-
tution, ils le trouveront dans sa faiblesse qui 
encouragerait au mépris des lois. M. Pétion a 
eu raison de dire que c'était une mesure d'in-
dulgence que proposait le comité, car les délits 
que l'on vous dénonce méritent une punition 
plus grave; ce n'est pas dans le moment de crise, 
ce n'est pas au commencement de la Révolution 
que les régiments ont renvoyé leurs officiers, 
c'est à une époque très rapprochée de celle-ci, 
c'est depuis 2 ou 3 mois. 

Je remarquerai même que,pour renvoyer ces 
oflteiers, les régiments ont contrevenu de la ma-
nière la plus formelle à vos décrets; que celui 
des régiments qui paraît dans la position la plus 
excusable, le régiment de Dauphiné, nous a en-
voyé un procès-verbal qui était rédigé par un 
comité délibérant, ayant pour président l'adju-
dant du régiment. Je rappellerai ici que 6 co-
mités étaient réunis lorsque cette affaire a été 
portée à l'Assemblée, qu'ils étaient composés de 

50 ou 60 membres, et qu'il n'y a pas eu plus de 
2 ou 3 voix pour s'opposer au licenciement du 
régiment; on alla même jusqu'à vouloir qu'il fût 
cassé. 

Un membre : N'eût-il pas fallu les décimer 1 

M. Alexandre de Lameth . Je vous prie, 
Monsieur, de faire valoir les moyens qui peuvent 
ctre employés pour disculper un corps de sous-
officiers qui, au mépris des décrets, se rassemble 
en comité, délibère, nomme un président, et se 
permet de renvoyer ensuite ses officiers. Si l'on 
n'adoptait pas les mesures du comité, il s'en-
>uivrait que les régiments qui ont renvoyé leurs 
tf liciers seraient beaucoup mieux traités que les 
autres, et leurs torts tourneraient à leur profit. 
Ainsi donc, vous récompenseriez le crime, l'in-
fraction à vos décrets. 

Messieurs, le moment est arrivé, j'ai déjà eu 
l'honneur de vous le dire, et le sentiment que 
j'ai exprimé est devenu un cri de ralliement 
dans cette Assemblée; le moment est arrivé de 
faire exécuter les lois, de les faire exécuter for-
tement; c'est là qu'est le complément de la Révo-
lution; c'est le salut de la nation. Etablissez la 
discipline, vous maintiendrez la liberté. (Vifs 
applaudissements.) 

Plusieurs membres: Aux voixl aux voix! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. D e l à v igne . Je demande la suppression du 
mot illégales. 

M. Eniinery, rapporteur. J'adopte. Voici, en 
conséquence, avec les amendements de MM. Pé-
tion et Delà vigne, quelle serait la rédaction de 
l'article : 

Art. 4 (ancien art. 7). 
« La disposition de l'article 5 du décret du 

24 juin dernier, par laquelle la moitié des em-
plois vacants dans les différents corps a été réser-
vée aux sous-officiers des corps dans lesquels ils 
vaqueraient, n'aura pas lieu à l'égard des régi-
ments quisesont permis des destitutions; et, dans 
ces mêmes régiments, la nomination aux places 
d'officiers, spécialement affectées aux sous-offi-
ciers par la loi du 23 septembre 1790, demeurera 
suspendue, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné, d'après le compte qui pourra être rendu 
par les ofliciers généraux et supérieurs, de la 
bonne conduite de ces mêmes corps. » 

(Cet article est mis aux voix et adopté.) 
(La suite de la discussion est renvoyée à de-

main.) 

M. le P r é s i d e n t . Six grenadiers de la garde 
nationale, qui vont partir pour aller défendre les 
frontières en qualité de gardes nationales volon-
t ires envoyées par la ville de Paris, demandent 
à être admis à prêter le serment dans le sein de 
l'Assemblée. 

(L'Assemblée décrète que ces grenadiers seront 
admis à la barre.,) 

Les 6 grenadiers sont introduits. Ce sont 
MM. Fleury, lieutenant de grenadiers, Penault, 
Louvrier, Morlet aîné, Petit et Bonneau; ils prê-
tent le serment. 

M. le Prés ident , au nom de VAssemblée, leur 
dit : 

« Vous avez pris les armes pour maintenir la 
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Constitution, et la garantir dos efforts du despo-
tisme. Vous avez offert, avec empressement, de 
marcher aux frontières pour la défense de la pa-
trie. L'Assemblée nationale applaudit à votre pa-
triotisme, et ne doute pas que l'union de tous les 
bons citoyens aura l'effet de rendre nulles les 
tentatives de3 ennemis du dehors et les intri-
gues des ennemis du dedans^» 

M. De lav igne , secrétaire, donne lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse des directoires du département du Loi-
ret el du district d'Orléans et des officiers munici-
paux de la même ville,qui expriment leur adhé-
sion aux décrets des 21 juin et 15 juillet. 

» Le despotisme régnait, disent-ils, vous l'avez 
anéanti ; l'édifice que vous avez élevé à la Cons-
titution, les factieux et les novateurs ont voulu 
l'ébranler : vou3 venez de le consolider sur ses 
bases par les décrets des 21 juin et 15 juillet. 
Fidèles à ces principes, les administrateurs du 
département dû Loiret, du directoire du district 
d'Orléans et les officiers municipaux réunis, re-
nouvellent entre vos mains l'engagement de se 
rallier toujours autour de vous, comme au centre 
de l'autorité légitime, et de mourir, s'il le faut, 
pour l'exécution de vos décrets. » 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion séant à Orléans, gui manifeste son approba-
tion sur le décret qui a consacré l'inviolabilité 
du chef du pouvoir exécutif. 

Adresse de la garde nationale d'Orléans, qui 
envoie à l'Assemblée nationale le renouvelle-
ment de ses serments dans les circonstances pré-
sentes et de sa soumission pleine et entière à 
tous ses décrets. 

Adresse des membres de la société des amis de 
la Constitution de Strasbourg, qui exposent l'in-
suffisance de la publication en français, dans 
leur département et les départements voisins, 
des décrets de l'Assemblée nationale. Ils deman-
dent qu'il soit enfin pris des mesures pour faire 
faire la promulgation des lois dans un idiome 
entendu par ceux qui doivent les exécuter, et 
qui les respecteront dès qu'ils les jconnaitront. 

(Cette adresse est renvoyée au comité des rap-
ports.) 

Adresse des membres du directoire de district, 
de la municipalité, du tribunal du district, de 
paix, de la gendarmerie et garde nationale, et de 
la société des amis de la Constitution de la ville 
de Loudun. 

Adresse du conseil général de la commune d'Ar-
ras. 

Ces deux adresses contiennent l'engagement le 
plus formel de respecter et faire respecter les 
décrets de l'Assemblée nationale. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de ces adresses au procès-verbal.) 

M. le P r é s i d e n t fait donner lecture d'une 
lettre de M. Tarbê, ministre des contributions pu-
bliques, qui annonce à l'Assemblée la nomina-
tion des sieurs Le Breton, Poissant et Boschet, 
pour compléter le nombre des régisseurs natio-
naux de l'enregistrement, domaines et droits réu-
nis, fixé à 12 par la loi du 27 mai 1791. Le mi-
nistre représente à l'Assemblée combien il serait 

lr o SÉRIE. T. XXVIII. 

utile de mettre la dernière main à ce qui con-
cerne les régies de l'enregistrement et des doua-
nes, en décrétant le code des douanes, les hypo-
thèques, et quelques dispositions relatives à la 
mise en possession de la régie nationale de l'en-
registrement, dans la perception des revenus des 
domaines nationaux corporels. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
au comité des contributions.) 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du lundi 25 juillet 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du 
matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-
cès-verbaux des séances du vendredi 22 juillet 
et du samedi 23 juillet au matin, qui smt adop-
tés. 

M. Lanjuina is donne lecture d'une adresse 
des communes de Saint-Aubin-du-Cormier et 
Oosné, district de Fougères, département d'Ille-
et-Vilaine, de concert avec la garde nationale de 
la première ville, qui, après avoir célébré l'anni-
versaire de l'époque mémorable du 14 juillet, 
renouvellent à l'Assemblée nationale les assuran-
ces de leur respect et de leur attachement à la 
Constitution : ils lui demandent d'acliever ce su-
blime ouvrage avec les mêmes sentiments de 
constance, de fermeté et de courage qu'elle a 
toujours montrés, et de ne pas désemparer qu'elle 
ne soit consolidée. 

Un membre donne lecture d'une adresse du di-
rectoire du département de VAube qui a reçu le 
décret du 15 de ce mois comme une récompense 
de sa confiance dans l'Assemblée. 

« Il était digne d'elle, dit-il, de prouver, le 
15juillel 1791, que la force ne la dispensait pas 
de la justice, lorsque 2 ans auparavant, et dans 
le même temps, elle montrait à l'univers que la 
faiblesse ne la dispensait pas du courage. » 

Ce directoire fait hommage à l'Assemblée de 
son adresse, sur le même sujet, aux citoyens du 
département. 

M. Le leu de la Vi l l e -aux-Bois donne lec-
ture d'une adresse du directoire du département 
de VAisne qui envoie à l'Assemblée l'extrait de 
sa délibération, du 21 de ce mois, contenant la 
soumission de Nicolas Briset, négociant et com-
mandant de la garde nationale de Liesse, pour 
l'entretien d'un des volontaires nationaux qui 
marcheront pour la défense des frontières. 

M. Lecouteulx de Canteleu donne lecture 
d'une lettre des membres du directoire du dépar-
tement de la Seine-Inférieure rendant compte à 
l'Assemblée du succès des moyens employés pour 
assurer le rétablissement de la tranquillité dans 
la municipalité d'Orbec, y maintenir l'exécution 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

38 



5 9 4 [Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 j u i l l e t 1791 . ] 554 

des lois relatives à la libre circulation des grains, 
et celle des décrets déeernés par les tribunaux 
contre les auteurs des mouvements qui lesavaient 
violées: ils se féliciient n'y avoir réussi sans effu-
sion de SiiDg; cet avantage leur fait regarder 
comme étant encore mieux mérités les éloges 
qu'ils ont donnés aux gardes nationales de Rouen 
et de Dieppe, à la gendarmerie nationale de Rouen 
et de Tostes, aux officiers, soMats et cavali- rs 
de Salis et du 17® régiment. Us regrettent de 
ne pouvoir transmettre les noms de tous ces 
braves citoyens, comme ils donnent ceux des 
officiers sous les ordres desquels ils ont volé 
pour assurer l'exécution des lois. 

Suit la teneur de cette lettre : 

« Monsieur le Président, 
«Nous nous empressons de vous informer que 

les insurrections d'Orbec, pays circonvoisins et 
paroisses circon voisines, sont apaisées avec le 
plus heureux succès : le sang français n'a point 
coulé sous la main des Français; la loi a reçu 
son entière et pleine exécui ion; te calme est ré-
tabli, et le peuple reconnaissant ses erreurs est 
rentré dans l'ordre. 

« Nous devons cette justice à la prudence, et 
particulièrement au talent, au sang-froid et au 
patriotisme de M. de Crisi, capitaine du 17e ré-
giment de cavalerie,commai dant le détachment. 
Nous le devons au courage, à la contenance im-
posante, à la survei'lance toujours active, enfin 
à l'activité des gardes natioi aies de Rouen et de 
Dieppe, de la gendarmerie nationale, des soldats 
de Salis, des cavaliers du 17e régiment. 

« M. Roudan, un de m s collègues, député 
par nous en qualité de commissaire, après 
s'être instruit des faits arrivés à Caux, et s'être 
assuré des dispositions du peuple, ai prit que la 
crainte de ces messieurs avait succédé à leurs 
menaces, et que l'attroupement de la veille s'était 
accru à tel point qu'il y avait eu violence em-
ployée contre les citoyens paisibles. Le commis-
saire a lu l'arrêté du directoire anx officiers mu-
nicipaux d'Orbec, les principales disp sitions des 
lois sur la libre circulation des grains, no ani-
ment le décret du 29 avril 1790, qui annule les 
délibérations prises pa r quelques municipalités 
du pays de Caux; et enfin les invite à procurer 
la tranquillité par leur .-oumission constante aux 
déciets de l'Assemblée. 

« Cepei dant l'ordre fut donné par le comman-
dant de la troupe de se tenir prête à marcher à 
3 heures pour se rendre à Or bec. A 4 heures, les 
troupes ont pénétré dans Orbec. Le commissaire 
ayant mandé à la municipalité de poursuivre les 
per sonnes dénommées au décre'dont l'officier de 
justice était porteur, quatre d entre elles, résidant 
dansOffène, ont étêà f insraut capturées à t î heu-
res . Cette expédition et les arrêtés du tribunal 
ont été complètement exécuiés. 

« M. le commandant a dooné ordre à 100 gar-
des nationales d'effectuer le transport des prison-
niers dai s les prisons de cette ville. Au moment 
du départ, un jeune homme s'étant vante à 
plusieurs reprises, en prés nce des troupes et 
du peuple, d'avoir conduit la charrette sur laquelle 
étaient tixésavecdes cordes les canons des rebelles, 
de regretter de n'y avoir pas mis le feu et d'être 
prêt à le mettre s'il se trouvait en état de le faire, 
le commissaire a requis le commandant de le faire 
arrêter, et il a été joint aux 5 capturés, pour être 
mis en état d'arrestation à Dieppe. (Applaudisse-
ments.) 

« Cette expédition étant terminée et le calme 

rétabli dans Orbec, la vente du blé s'étant faîte 
avec liberté a sûreté dans les balles, les com-
missaires et les troupes ont pris la route de-
Dôle où ils >ont arrivés à 8 h ures du s ir. La con-
viction ap arente que le peuple étant égaré sur 
les effets de la linre circulation des grains et 
surtout sur les motifs des rassemblemen s des 
trom es; la presque certitude et l'ex^mpl^ impo-
sant de la force publique légitimement employée 
pour l'exécution et le maintien de la lo' suffisant 
pour ramener les citoyens à l'ordre ont déterminé 
MM. les commissaires et M. le commandant à 
convenir que le détachement rentrerait au jou r -
d'hui 24 dans celte ville. 

« Le directoire a chargé le directoire du dis-
trict de Dieppe de requé'ir 200 hommes de gardes 
nationales, 25 cavaliers de Bourgogne, le pi iuet 
de 25 Suisses du régiment de Salis-Samade et 
2 brigades de g endarmerie pour se rendre à Rou-
gueville, mardi 26, et s'y réunir à la garde natio-
nale du lieu, afin de rétablir l'ordre et de mettre 
à exécution les décrets de prise de corps qui peu-
vent être lancés par le tribunal contre les sédi-
tieux qui ont menacé dans la halle les officiers 
municipaux. 

« Cest avec une vive satisfaction, Monsieur le 
Président, qu'en vous informant du succès de 
cette expédition, nous rendons à M. Roudan, 
notre commissaire, e tàM. P tit, procureur syndic 
du district de Dieppe, la justice qui leur est due 
pour leur patriotisme, leur sagesse et leur dé-
vouement à la chose publique. Lorsqu'ils s'y 
sont portés, le danger était pressant, et ils ont 
marché avec courage. 

« Nous tinis-ous, Monsieur le Président, en 
vous renouvelant le témoignage de la haute 
estime et de la confiance que se sont acquis les 
gardes nationales, la gendarmerie natio; aie, les 
brigades de Rouen et de Dieppe, et les officiers 
et cavaliers du régiment de Salis et du 17e régi-
ment. Nous regreitons de ne pouvoir vous trans-
mettre les noms de ces braves militaires; mais 
nous croirions manquer aux jus es éloges qu'ils 
méritent, en ne vous indiquant pas ceux de 
leurs officiers, sous les ordres desquels iis ont 
volé pour assurer l'exécution des lois. 

« Signé : Les membres du Directoire du 
département de la Seine-Inférieure. 

« P. S. — La disposition actuelle tient plus de 
la consternation et de la crainte que du calme et 
de la tranquillité. L'insurrection a eu pour pre-
mier mobile les mem es sourde- des malveillants, 
dont il est présumable que quelques prêtres ré-
fractaires sont les agents. O i cite un de ces der-
niers pour avoir, pendant 5 jours, fait et dis-
tribué des cartouches aux séditieux. Nous pre-
nons tous les moyens propres à acquérir des 
preuves contre les prêtres rebelles, et découvrir 
le lil de la trame qui menace la liberté publique. 
Nous devons des éloges à la société de la Consti-
tution de Dieppe dont plusieurs membres se sont 
répandus dans les campagnes, au moment de 
l'insurrection, pour amener le peuple à cet état 
de modération ei de paix, qui peuvent seules en 
assurer la prospérité. » (Applaudissements.) 

Suivent les uoms des officiers : 

Garde nationale. 

MM. Piquet, chef de division. 
Boulanger, capitaine. 
Berri, capitaine. 
Dury, aide-major . 
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MM. Dellemet, sous-aide-major. 
Rouhier, lieutenant. 

Régiment de Salis- Samade. 

MM. Akerman J 
Louis Defluc. .> capitaines. 
Gugger j 

MM. Nicolas Defluc. \ 
Sthélin I 

MontmoVliri;! ! lieutenants. 
Ryher cadet.. .1 
Preuller 1 

17e régiment de cavalerie» 

MM. Prisye, commandant le détachement. 
Godin, lieutenant. 
Saint-Cérant, sous-lieutenant. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de ces différentes letires et adresses 
dans le procès-verbal.) 

M. De lav igne . Je demande que la liste des 
officiers donnée par le directoire du département 
de la Seine-Inférieure soit insérée dans le procès-
verbal comme une preuve de la satisfaction 
qu'ic spire à l'Assemblée leur conduite et celle 
des citoyens soldats et des soldats citoyens qui 
ont marché sous leurs ordres. 

Je demande, en outre, que M. le Président soit 
autorisé à éciire aux co' ps administratifs pour 
leur témoigner cette satisfaction. 

(La double motion de M. Delavigne est adoptée.) 

M. de U a n c o u r t rappelle le décret rendu par 
l'Assemblée sur la proposition de M. Charles de 
Lameth, par laquelle les comités de mendicité et 
des domaines ont été charges d'examiner quelle 
peut être l'utilité du canal entrepris par M. 3rulé 
et abandonné par lui. Il pense que l'examen de 
cette affaire doit être renvoyé nu comité d'agri-
culture et de commerce qui s'est chargé de pré-
senter le plan et la soumi sion du sieur Brûlé, et 
que pour les frais nécessaires à l'entreprise, dans 
la supposition où elle serait jugée utile, cV?t au 
comité des finances à déterminer la quotité de 
ces frais pour y être définitivement statué par 
l'Assemblée nationale. 

M. Gaultier-Biaiizat doute de l'utilité du 
canal projeé et pense que l'Assemblée nationale 
ayant à ordonner la formation d'uu corps spé-
cialement chargé d'examiner ces sortes d'opéra-
tions, elle ne doit décréter l'exécution d'aucune 
d'elles avant d'avoir consulté ce corps. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. Dauchy, au nom du comité des contribu-
tions publiques, fait un rapport sur le rembourse-
ment et le payement réclamés par les ci-devant 
directeurs des vingtièmes; il propose un projet de 
décret qui est mis aux voix dans les termes 
suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète que le ministre 
des contributions publiques fera payer, sur le 
Trésor public, d'après l'état'par lui arrêié, la 
somme de 49,666 I. 13 s. 4 d. aux anciens di-
recteurs des vingtièmes, pour remboursement 
des dépenses d'impression et confection des se-
conds cahiers des vingtièmes de 1790, et pour 

les loyers et frais de bureaux, relatifs à ladite 
opération. » 

(Ge décret est adopté.) 

Un membre du comité ecclésiastique présente 
un projet de décret portant circonscription de di-
verses paroisses. 

Ge décret est mis aux voix dans les termes 
suivants : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui 
a été fait par son comité ecclésiastique : 

« 1° De l'arrêté du directoire du département 
de la Manche, du 11 de ce mois, sur la délibéra-
tion du directoire du district d'Avranches, du 
4 précédent, concernant la circonscription des 
paroisses de la ville d'Avranches, et de l'avis de 
i'évênue de ce département; 

« 2° De l'arrêté du directoire du département 
de la Nièvre, du 7 de ce mois, sur la délibéra-
tion du directoire du district de la Charité, du 
15 juin dernier, concernant la réduction des pa-
roisses de la Charité, et la réunion de la pa-
roi-s • de Munot à celle de la Marche, et de l'avis 
de Guillaume Tollet, évê |ue de ce département.; 

« 3° De l'arrêté du directoire du département 
du Morbihan, du 30 juin dernier, sur la délibé-
ration du directoire du d strict et de la munici-
palité d'Auray, du 9 du même mois, concernant 
la circonscription des paroisses de cette ville, et 
de l'avis de Charles Le Masle, évêque de ce dé-
partement, décrète : 

Art. 1er. 

Département de la Manche. Ville d'Avranches. 

« Les paroisses de Notre-Dame-des-Champs, de 
Saint-Gervais, de Saint-Saturnin, de Saint-Mai tin-
des-Champs, de Saint-Senier et de Ponts, de la 
ville d'Avranches, sont réunies en une seule, qui 
sera dans l'ancienne église cathédrale, sous le 
nom de Saint-André. La paroisse de Ponts ist 
conservée comme succursale avec son ancien 
territoire. L'église ci-devant paroissiale de Saint-
Geivais est conservée comme oratoire. Ladite pa-
roisse sera circonscrite ainsi qu'il est expliqué 
dans la délibératioujsus-datée du directoire du 
district d'Avranches. 

Art. 2. 

Département de la Nièvre. District de la Charité^ 
ville de la Charité. 

« Les paroisses de Sainte-Croix, de Saint-Jac-
ques et de Saint-Pierre, de la ville de la Charité, 
sont réunit s en u ie seule, qui sera desservie, 
sous l'invocation de Notre-Dame, dans l'église du 
ci-deyant monastère des bénédictins de cette 
ville. 

Art. 3. 

La Marche. 

« La paroisse de Munot est réunie à celle de 
la Marche. 

Art. 4. 

« Les paroisses de la Charité et de la Marche 
seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans 
l'arrêté sus-daté du directoire du département de 
la Nièvre. 
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Art. 5. 

Déparlement du Morbihan. Ville dïAuray. 

« Les deux paroisses de Saint-Gildas et de 
Saint-Constant, de la ville d'Auray, sont réunies 
en une seule, qui sera desservie dans l'église 
de Saint-Gildas ; celle de Saint-Constant sera con-
servée comme oratoire. 

Art. 6. 
« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, dans 

chacun des oratoires mentionnés au présent dé-
cret, par le3 curés respectifs, un de leurs vi-
caires, pour y célébrer la messe, et y faire les 
instructions spirituelles, sans pouvoir exercer 
les fonctions curiales. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion 
du projet de décret relatif aux employés sup-
primés (1). 

M. Palasne de Champeaax, rapporteur, 
donne lecture des articles 2 à 16 du projet qui 
sont successivement mis aux voix dans les 
termes suivants : 

Art. 2. 
« Lesdits employés seront divisés en 3 classes. 

La première comprendra ceux qui ont 20 ans de 
service révolus, et au-dessus ; la seconde, ceux 
qui ont de 10 ans de service révolus jusqu'à 
20 ; et la troisième, ceux qui ont moins de 10 ans 
de service. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Les employés n'auront droit aux pensions, 

secours et gratifications mentionnés en l'ar-
ticle 1er du présent décret, que dans le cas où 
l'emploi supprimé formait l'état unique de celui 
qui l'occupait, qu'il en était pourvu lors de la 
suppression dudit emploi, et qu'il n'ait pas été 
replacé depuis ou n'ait pas refusé de l'être, ainsi 
qu'il sera ait par l'article 11 ci-après. 

Art. 4. 
« La suppression des fermes, régies et autres 

administrations dénommées dans l'article 1er, 
n'ayant pas permis à ceux qui y étaient employés 
d'atteindre l'époque de service fixée par la loi 
du 23 août 1790 pour l'obtention des pensions, 
les dispositions de ladite loi seront modifiées 
quant aux employés seulement : en consé-
quence, ceux compris dans les articles précé-
dents,et qui, par leurs dispositions, se trouvent 
avoir droit aux pensions, secours et gratifica-
tions dont il y est fait mention, jouiront, après 
20 ans de services révolus, du quart de leurs 
appointements, et il leur sera en outre accordé 
un vingtième des trois quarts restants par 
chaque année de service ; de manière qu'après 
40 ans de service effectif ils obtiendront la tota-
lité de leurs appointements, qui ne pourra 
néanmoins excéder le maximum fixé par l'ar-
ticle suivant. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Les traitements qui seront accordés aux 

employés supprimés, conformément aux dispo-
sitions précédentes, ne pourront excéder la 

(f) Voy. ci-dessus, séance du 24juillet 1791, page 584. 

somme de 2,000 livres, à quelques sommes 
qu'aient pu monter les appointements de leurs 
grades, et ils ne pourront être moindres de 
150 livres. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Après 10 ans de services révolus, lesiits em-

ployés recevront pour retraite le Huitième de 
leurs appointements, et il leur sera en outre ac-
cordé un dixième d'un semblable huitième, pour 
chaque année de service au delà de ces 10 ans; 
le maximum de ces pensions sera de 800 livres, 
et le minimum de 60 livres. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Tout service public que l'employé aura fait 

avant d'entrer dans les régies, fermes et admi-
nistrations supprimées, sera compté pour former 
son traitement, en justifiant de ce service, et 
qu'il l'a fait et quitté sans reproche. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« La loi du 23 août sera au surplus applicable 

à tous ceux des employés supprimés qui en ré-
clameront les dispositions. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Tout employé supprimé ayant moins de 

10 ans de service recevra un secours en argent, 
dans la proportion ci-après, savoir : 

« Ceux qui avaient 1,200 livres d'appointe-
ments et au-dessus, 120 livres par chaque année 
de service ; 

« Ceux qui avaient de 8 à 1,200 livres d'ap-
pointements, 90 livres par chacun an ; 

« Il sera payé 60 livres par année de service à 
ceux qui ont moins de 800 livres d'appointe-
ments, et néanmoins le secours ne pourra être, 
pour aucun d'eux, moindre de 100 livres. » 
(Adopté.) 

Art. 10. 
« Les employés qui justifieront que les em-

plois ou les distributions de sel ou de tabac, 
dont ils jouissaient au moment de leur suppres-
sion, leur ont été accordés comme retraite à 
raison d'ancienneté de leurs services ou pour 
cause d'infirmités constatées, résultant du 
même service, ou de blessures reçues dans 
l'exercice de leurs fonctions, jouiront du même 
traitement auquel ils auraient droit s'ils avaient 
continué d'être en activité de service dans leurs 
premières places ; et le temps qu'ils ont occupé 
ces nouvea ux emplois ou géré Iesdites places 
leur sera en outre compté pour former le mon-
tant de leur retraite. » (Adopté.) 

Art. i l . 
« Les pensions et secours accordés par le pré-

sent décret ne seront pas payés à ceux des em-
ployés, qui, depuis leur suppression, auraient 
obtenu une place d'un produit égal aux deux 
tiers de la première; il en sera de même à 
l'égard de ceux qui en obtiendraient par la suite, 
ou qui refuseraient de l'accepter; et, dans chacun 
de ces cas, ils n'auront droit à une pension 
qu'autant qu'ils pourront présenter un service pu-
blic d'au moins 30 ans, aux termes du titre Ier 

de la loi du 23 août 1790. » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Pour établir les bases du traitement auquel 

chaque employé commissionné supprimé aura 
droit à raison au produit de sa place, on ne cal-
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culera que les appointements fixes, les gratifica-
tions ordinaires et annuelles, et le montant des 
remises fixes seulement, sans pouvoir y com-
prendre, sous aucun prétexte, les bénéfices ou 
gratifications casuelles, le logement, les excé-
dents de remises, les intérêts des cautionnements, 
les bénéfices d'usance sur la négociation du pa-
pier, ou tous autres émoluments de cette espèce. » 
[Adopté.) 

Art. 13. 
« Ceux des employés qui prétendront des in-

demnités pour raison de dégâts faits dans leurs 
maisons et meubles, par l'effet des mouvements 
qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, remet-
tront leurs mémoires au commissaire liquida-
teur, lequel les réglera d'après les certificats des 
municipalités visés et approuvés par les direc-
toires des districts et des départements; et néan-
moins lesdites indemnités ne pourront excéder 
le montant de 3 années de leurs traitements, 
calculées conformément aux dispositions du pré-
cédent article. » (Adopté.) 

Art. 14. 
« A l'égard des employés qui avaient des com-

missions directes des compagnies, et dont les 
émoluments consistaient, en tout ou en partie, 
en remises fixes sur les débits, tels que les en-
treposeurs, les débitants principauxt les rece-
veurs de gabelles et sel, et les minotiers, il leur 
sera accordé des pensions ou indemnités dans 
les proportions établies par les articles 4, 5, 6 et 7 
du présent décret : le montant des remises qui 
leur étaient accordées sur leur débit sera déter-
miné d'après la fixation de la vente à laquelle ils 
étaient assujettis. » (Adopté.) 

Art. 15. 
« Les pensions de retraite qui existaient sur 

les régies, fermes, administrations et compagnies 
supprimées, seront rétablies si elles sont con-
formes, soit aux règlement .desdites régie."?, 
fermes, administrations et compagnies, soit aux 
dispositions de la loi du 23 août dernier; et ce-
pendant, par provision, lesdites pensions seront 
payées conformément au décret du 2 juillet, pré-
sent mois. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« Les pensions et indemnités qui seront accor-

dées en exécution du présent décret commen-
ceront à avoir cours à compter du lor juillet 1791; 
et, en attendant que le montant desdites pen-
sions, secours ou indemnités, soit déterminé, 
les employés dénommés au présent décret joui-
ront, pendant trois mois, des secours fixés par 
le décret du 8 mars dernier; mais il leur sera 
fait déduction de ce qu'ils auront reçu à titre de 
secours, lors du payement des pensions et indem-
nités qui leur seront accordées. » (Adopté.) 

M. P a l a s n e de Champeaux, rapporteur, 
donne lecture de l'article 17, ainsi conçu : 

« Toute personne se prétendant attachée aux 
régies, fermes, administrations ou compagnies 
supprimées, ne pourra prétendre ni pension, ni 
indemnité, qu'autant qu'elle se trouvera daDS 
le cas prévu par l'article 3 du présent décret, ou 
qu'elle justifiera d'une commission ou nomina-
tion émanée directement de la compagnie ou ad-
ministration à laquelle elle était attachée, qu'elle 
se trouvera dans les cas prévus par l'article 3 
du présent décret, antérieur d'un an au moins 

à la suppression desdites régies, fermes, adminis-
trations et compagnies. 

M. Vernier. Les caissiers, commis aux re-
cettes des entrées de Paris, reçoivent pour l'Etat 
et sont payés indirectement par lui; il est hors 
de doute qu'ils doivent être, en exécution du 
décret du 8 mars dernier, compris dans les 
dispositions du décret qui nous occupe. Je de-
mande que cela soit spécifié formellement dans 
l'article, dont les termes paraissent laisser quel-
ques doutes à cet égard, en ce que ces commis 
ne recevaient pas directement leur commission 
de la ferme, mais bien des receveurs qui répon-
daient de leur gestion. 

M. Goudard. J'appuie l'amendement de M. Ver-
nier et je demande qu'il soit étendu aux com-
mis aux recettes des entrées de Lyon. 

M. P a l a s n e de Champeaux, rapporteur. Les 
caissiers qui font l'objet de l'amendement des 
préopinants ne sont pas exclus par l'esprit de l'ar-
ticle. Au surplus, pour que les vues du comité 
soient bien connues, et pour que l'on sache bien 
que son intention est de faire participer aux se-
cours promis par le décret, tous les employés as-
sermentés pour l'acquit de leurs fonctions et de 
n'y appeler que ceux-là seulement, voici la nou-
velle rédaction que je propose; elle lèvera toute 
équivoque à cet égard : 

Art. 17. 
« Toute personne se prétendant attachée aux 

régies, fermes, administrations ou compagnies 
supprimées, ne pourra prétendre ni pension ni 
indemnité, qu'autant qu'elle se trouvera dans le 
cas prévu par l'article 3 du présent décret, qu'elle 
aura prêté serment en justice, ou qu'elle justi-
fiera d'une commission ou nomination émanée 
directement de la compagnie ou administration 
à laquelle elle était attachée, antérieure d'un an 
au moins à la suppression desdites régies, fermes, 
administrations et compagnies. 

« Le présent décret sera imprimé et envoyé 
dans tous les départements. » 

M. Dai l ly . Je demande que les dispositions de 
l'article ne s'étendent qu'aux employés salariés 
par l'Etat. 

(L'Assemblée consultée décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur les amendements et adopte 
l'article 17 dans sa nouvelle rédaction.) 

M. P a l a s n e de Champeaux, rapporteur, an-
nonce que l'article 18 et dernier qui a été dé-
crété dans la séance d'hier sera ajouté au décret 
ainsi qu'il a été rédigé. 

Il présente ensuite quelques observations sur 
la retraite des ci-devant employés dans Ja gabelle 
ainsi que dans la régie de l'île de Corse. 

(L'Assemblée charge ses comités des finances, 
des pensions, des domaines, des impositions et 
d'agriculture et du commerce de lui présenter un 
projet de décret sur cet objet.) 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion 
du projet de décret du comité militaire sur la dis-
cipline militaire (1). 

M. Bouche. Sur le serment prescrit aux offi-
ciers, je demande où et entre les mains de qui 
ce serment sera prêté, et je désirerais que les of-
ficiers qui rentreront dans de nouveaux corps 
prêtassent de nouveau le serment. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 24 juillet 1791, p. 585. 
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M. Chabroud (en remplacementde M. Emmery, 
rapporteur empêché). L'article; porte qu" ces 
oftbiers feront parvenir leur serment au ministre 
de la gneire; voilà ce qui répond à l'une des dif-
ficulté- proposées par le préopinant. En second 
lieu, j'observe qu'il ist très déplacé de multiplier 
ainsi les serments; je crois que dans diverses 
circonstances, lorsqu'il y a changement de si-
tuai ion de la part de celui duquel on exige le 
serment, il est bon, il est conforme aux rèales, 
qu'à chaque variation on exige le serment, mais 
Jrofficier, dont il est question maintenant, ne 
change pas de situation; et je crois qu'une varia-
tion de serment n'aurait que l'inconvé ien t de 
faire croire que le dernier n'a élé qu'illusoire, 
n'a pas été assez puissant, mais, si une lois on pou-
vait dire que le premier erment a été illusoire, 
que faudrait-il dire du second? Je demande qu'on 
passe à l'ordre du jour. (Oui! oui!) 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. Chabroud donne lecture des articles 8, 9 
et 10 du projet de décret, devenus articles 5, 6 
e t 7, qui sont mis aux voix dans les termes sui-
vants : 

Art. 5. 
« Toute faute ou délit mili 'aire commis avant 

ce jour 25 juillet (autre néanmoins que les délits 
spécifiés dans les deux premier s articles du pré-
sent décret, et les crimes de désertion, d 'embau-
chage ou de trahison) toutes plaiutes portées en 
conséquence, m .isnon encore jugées, toutes con-
damnations intervenues à l'occasion de c» s fautes 
et délits, mais non encore exécutées, seront cen-
sées et réputées non avenues. En conséquence, 
la liberté sera rendue aux accusés et condamnés 
qui se t ouvent prisonniers, et il sera expédié à 
tous < eux qui seront dans le cas du présent ar-
ticle, des cartouches pures et simples.»(Adopté.) 

Art. 6. 
« A l'avenir, et à com 1er de ce jour, tout acte 

d'insubordination et de désobéi-sauce, toute con-
travention aux lois de la discipline militaire, 
seront punis suivant l'exigence des cas et la ri-
gueur des ordonnances; les commissaites audi-
teurs des guerres seiont tenus de poursuivre les 
délinquants lorsqu'ils l< u rse ron t particulièrement 
dénoncé- ou indiqués par la notoriété publique, 
et demeureront personnellement responsables de 
leur négligence à cet é^ard. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Du jour de la publication du présent décret, 

les sous-officiers seront personnellement respon-
sables des mouvements combinés qui se feront 
dans les régiments contie la -personne des offi-
ciels, lo^que les coupables aopareots de sem-
blabL s désordres ne seront pas d'abord désignés 
ou connus. Dans ce cas, les commissaires audi-
teurs des guerres seront tenus de poursuivre et 
faire juger, par les coûts martiales, le dits sous-
ofticiers, qui ne pourront encouiir de moindre 
peine que ceile d'être tassés et déclarés indignes 
de porter les armes pour le service de la patrie, 
à mo ns qu'ils ne proi vent qu'ils n'ont point eu 
de paît aux mouvements, qu'ils on pris toutes les 
précautions qui dépendaient d'eux pour les arrê-
ter, et qu'ils en ont averti les chefs dès qu'ils en 
ont eu connaissance..» (Adopté.) 

M. Chabroud donne lecture de l'article 11 du 
projet, ueveuu article 8, q ui est ainsi conçu ; 

Art. 8. 

« En cas de mouvements combinés dans les 
régiments contre l'ordre et la discipline militaire 
en général, les sous-officiers et soldats en seront 
graduellement responsables, suivaot l'ordre d e 
leur grade ou de leur ancienneté, lorsque les 
coupables apparents de semblables désordres ne 
seront pas d'abord désignés ou connus. Dans ce 
cas, les commissaires auditeurs seront tenus d e 
rendre plainte contre les sergents-majors ou ma-
réchaux des logis en chef, premiers se gents ou 
maréchaux des logis, premiers capot aux ou bri-
gadiers, appointés et plus anciens soldats, cava-
liers, dragons, hussards, chasseurs ou canon-
mers, par rapport auxquels il en sera usé ainsi 
qu'il est dit en l'ariicle précédent. » 

M. V o u l l a n d . Je dema de que la responsabi-
lité imposée aux sous-officiers et soldats par 
l'article 8 soit étend i e aux officiers eux-mêmes 
comme pouvant se rendre ou devenir également 
coupables des mêmes délits. 

M. P i e r r e D e d e l a y (ci-devant De l Iey-d 'A-
gier . ) 11 est impossible n'admettre cet amende-
ment qui rendrait l'article illusoire et le mettrait 
en contradiction avec Its précédents. 

M. R e g n a u d (cte SaintJean-d'Angély).Le décret 
qui nous occupe est adapté aux circonstances 
actuelles et ne contient pas de dispositions per-
pétuelles. Il faut réprimer lYsprit momentané 
d'insurrection et rappeler les officiers injuste-
ment destitués. Il faut détruire le vice qui ré-
sulte de l'espérance qu'ont les sous-ofliciers de 
remplacer les officiers que les persécutions for-
ceront de se letirer ; il faut donc les rendre res-
pon-ables même de leur négligence sur les mou-
vements combinés contre la discipline. L'officier 
coupable sera puni, mais la p!us grande respon-
sabilité doit être imposée aux sous-officiers. 

M. de T o u l o n g e o n . Je demande qu'il soit 
pourvu à ce que, sur les comptes r» n lus par les 
sous-olficiers aux officiers relativement à l ' insu-
bordination, les poursuites ne soient pas négli-
gées. 

M. Chabroud. L'esprit du décret exige que 
l'article 8 soit décrété tel qu'il est rédige, mais 
pour donner satisfaction aux observations qui 
viennent u 'ébe présentées, il serait également 
sage d'ajouter un article nouveau prononçant la 
même responsab lité contre les officiers, alin de 
faire concourir l'égal té des peines avec l'égalité 
des devoirs. Voici en conséquence l'article addi-
tionnel que je propose : 

Art. 9 (additionnel). 
« En cas de mouvements combinés dans les 

régimenis par les officiers contre l'ordre et la 
discipline militaire en général, les officiers en 
seront f;ra lueilement responsables suivant l 'or-
dre de leur grade ou de leur ancienneté, lors-
que 'es coupables apparents de semblables dé-
sordres ne seront pat* d'abord décignés ou connus. 
Dans ce cas, les commi>saires auditeuis seront 
tenus de rendre plainte contre les premiers ca-
pitaims, premiers lieutenants, et premiers tous-
lieutenants, par rapport auxqi e s il en sera usé 
ainsi qu'il est dit dans l'article 7. » 

(Cet article et l 'art cle 8 qui piécède sont suc-
cessivement mis aux voix et adoptés.) 
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M. Chabroud, donne ensuite lecture des ar-
ticles 12 et 13 du projet, devenus articles 10 et 11, 
qui sont ainsi conçus : 

Art. 10. 

« Seront considérés et punis comme mouve-
ments combinés contre l'ordre et la discipline en 
général, toute réunion, soit de militaires des dif-
férents yrades, soit d'olticiers, soit de sous-offi-
ciers ou de soldats, pour délibérer entre eux dans 
d'autres circonstances que celles permises ou 
prescrites par la loi, à plus forte raison toute dé-
libération formée et toute émission de vœu col-
lectif. (Adopté.) 

Art. 11. 

« Aussi longtemps que subsistera l'autorité 
provisoire accordée aux g néraux d'armée, par 
le décret du 24 juin dernier, de suspendre les 
officiers dont la conduite I< ur paraîtra suspecte, 
les commandants en chefs des divisions jouiront 
du même droit chacun dans sa division, et les 
conseil- de discipline de chaque régiment auront 
aussi provisoirement le pouvoir d'ordonner, à la 
pluralité di s 5 septièmes des voix, le renvoi avec 
une cartouche pure et simple des sous-officiers 
et soldats dont la conduite sera repréhen-ible : 
néanmoins le conseil de dicipline ne pourra ja-
mais user de ce pouvoir que sur une demande 
expres-e et nar écrit, nui devra être signée, s'il est 
que-iion d'un sous officier, par 9 de ses cama-
rades du même grade et par un ollicier de sa 
com agn e; et s'il est question d'un soldat, par 
tous les sou-officiers de sa compagnie, ou par 
un sergent ou maréchal des logis, un caporal ou 
brigadier, et par 9 soldats de sa compagnie. 

« Le présent décret sera imprimé et envoyé 
dans tous les départements. » (Adopté.) 

M. R a b a n d - S a i n t - E t i e n n e . J'ai reçu ce 
matin une lettre de M. le m lire de Paris re-
lative à une motion fai e d ns une pré< édente 
séance p r M. Goupil, et tendant à l'aire décréter 
une amende, une peine quelconque con re ceux 
des habitants de P a i s qui lors du recensement 
général des citoyens ne d é c l a r a i e n t pas u s 
étrangers qu'ils logent chez eux ; le maire de 
Paris demande que ce décret soit r e n t u t ' è s 
promptement, afin d'aider par ce moyen les 
opérai ions de la municipalité. 

M. l e P r é s i d e n t . J'ai donné des ordres à 
cet égard. Mais comme il fut dit, ce jour-là, 
qu'il devait y avoir un décret relatif à cet objet 
décerné par TASS' mblée, je demande à l'Assem-
blée de vouloir s'en occuper. (Oui! oui!) 

M. D e l a v i g n e . J'observe à l'Assemblée que 
les m a t o n s sont remplit s d'étrangers dont on 
ignoie les dessei is : la munie palité a b en fait 
un arrête par lequel elle a dit que tout parti-
culier serait tenu de donner un état, dans 
24 heures, de ceux qui viendi ont habiter chez lui, 
et si vous n'assurez pas, d'une manière très pré-
cise et très circonstanciée, l'exécution de ce 
décri t, vo"S rendez nulle cette précaution de 
p o l i e . Vous verrez que la nrnn cipalite, malgré 
toute ca bonne volonté, n'aura pris que des me-
sures impuissantes. Je demande donc que cette 
mesure soit incessamment prise en considéra-
tion. 

M. R a b a u d - S a i n t - E l i e n n e . La véritable 
échelle des foi tunes est le loyer; un particulier 

qui loge ici un certain temps est coupable s'il 
ne le déclare pas; il a de mauvaises intentions. 
11 doit être puni de la moilié de son loyer. 

M. P r i e u r . De la moitié de la contribution 
mobilière. 

M. L e B o i s D e s g u a y s . La contribution 
n'étant pas établie, il n'est pas possible de dé-
terraim r une amende sur cette base ; j j demande 
que la peine soit d'un mois du prix du loyer 
ae la maison pour chaque étranger. 

M. B e l a v i g n e . Si vous adoptez, sans aucune 
considération, ta proposition vague d'une partie 
du loyer de la contr bution mobilière, vous 
voyez combien de bases échapperaient. La peine 
serait trop ou trop peu rigoureuse. C'est un ob-
j t très important. Il ne me paraît pas juste de 
rendre en ce moment la loi. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cet objet 
au comité de Constitution pour en faire le rap-
purt incessamment.) 

M. L o u i s d e Mouilles, au nom du comité 
militaire, présente un projet de décret sur les hô-
pitaux militaires, ainsi conçu : 

TITRE Ier. 

« Du nombre et de la forme des hôpitaux mili-
taires et du projet de réunion de ces hôpitaux 
à ceux de la marine. » 

« Art. 1 e r . Les hôpitaux militaires sont divi-
sés en hôpitaux de première et seconde classe, et 
en hôpitaux auxiliaires. » 

« Art. 2. Les hôpitaux de la première classe 
seront au nombre de 5 ; 

« Les hôpitaux de la seconde classe, y com-
pris ceux de Bourbonne et de Barrège, seront au 
nombre de 25. » 

« Dans les villes où il n'y aura point d'hô-
pitaux militaires, les hôpitaux civils serviront 
d'hôpitaux auxMa res. » 

«. Art. 3. La réunion générale et définitive des 
hôpita ix de terre et de mer est ajournée à la 
seconde législature. » 

« Art. 4. I l s ra néanmoins fait un essai, dans 
les villes de Brest et Toulon, sur la reunion 
des hôpitaux et les ministres des départements 
de la guerre et de la marine s'en feront res. ec-
t ivem'ct rendre les comptes le^ plus précis, 
pour être en état de fournir à la seconde législa-
ture tous les renseignements qui sont néces-
saires à cet eflet. » 

« Art. 5. A dater du premier mai prochain, 
le- hôpitaux militaires de B est et de Toulon 
seront supprimés, et les militaires de ces deux 
garnisons t-eroni traités, dans les hôpitaux de la 
marine, aux conditions qui seront spécifiées 
dans le règlement qui sera fait à ce sujet. » 

« Art. 6. En temps de guerre, les hôpi-
taux de première classe fourniront au service 
des armées et serviront de dépôt aux mala les. 
En temps de paix, les malades des différents 
corps de l'armée y seront trai tés; ces hôpitaux 
seront en outre des iués à l'instruction drs offi-
ciers de santé appelés au service des hôpitaux 
militaire-,et il y sera pour cet effet établi des 
cours, dont l'objet, ta forme et la durée seront 
spé iiiés par des règlements. » 

« Art. 7. Les hôpitaux de la seconde classe 
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seront disposés de la même manière que ceux 
de la première classe, à l'exception des écoles, 
et avec les différences qui doivent résulter du 
nombre des officiers de santé et autres em-
ployés, et de leur traitement. » 

« Art. 8. Dans toutes les villes de garnison 
où il n'y aura pas d'hôpital militaire, les malades 
des troupes de ligne seront reçus dans les hôpi-
taux auxiliaires. » 

« Art. 9. Quand il n'y aura pa3 d'hôpitaux 
auxiliaires, ou qu'ils ne pourront pas fournir 
l'emplacement nécessaire aux soldats malades, il 
y sera pourvu en établissant un hospice parti-
culier proportionné au besoin des corps. » 

« Art. 10. Il sera établi dans les casernes ou 
dans leur voisinage, une infirmerie dans laquelle 
les soldats affectés de maladies légères et les 
convalescents seront soignés à peu de frais en 
observant, à cet égard, ce qui sera statué par 
les règlements. » 

« Art. 11. La manière dont le service de santé 
se fera dans ces différents hôpitaux sera réglée 
dans le titre IV. » 

TITRE II. 

« De Vadministration générale et particulière des 
hôpitaux militaires. » 

« Art. 1er. 11 y aura, dans chaque hôpital mili-
taire de la première et de la seconde classe, une 
administration, qui sera divisée en conseil et 
en directoire. Les conseils et les directoires de 
tous les hôpitaux militaires viendront corres-
pondre à une administration centrale, qui sera 
établie près du ministre de la guerre. » 

« Art. 2. Dans chaque hôpital de la première 
et de la seconde classe, ce conseil sera composé 
d'un officier général, d'un membre du directoire 
de chaque corps administratif, du maire, d'un 
commissaire des guerres, et des commandants 
en chef des différents corps ou régiments, même 
des détachements en garnison dans la place. » 

« Art. 3. Le directoire de chaque hôpital sera 
composé des médecins ou du médecin titulaire, 
du chirurgien en chef, de tous les chirurgiens-
majors des régiments, en exercice dans la place, 
d'uu commissaire des guerres et du directeur 
de l'hôpital. » 

« Art. 4. Le conseil sera chargé d'examiner it 
d'arrêter tous les états de dépenses, et de les 
faire passer ensuite à l'administration centrale, 
sur le rapport de laquelle il sera définitivement 
statué par le ministre de la guerre. » 

« Art. 5. Les fournitures de pain, viande, vin, 
bois de lits, lumières et réparations seront tou-
jours adjugées publiquement et au rabais, par 
le conseil d'administratiou, sur le rapport du 
directoire, le tout d'après les règles et formes 
qui seront déterminées par les règlements. » 

« Art. 6. Le directeur de l'hôpital ^era chargé 
d'acquitter tous les autres objets de dépense, 
dont il fera chaque jour le Televé, sur une feuille 
particulière, qui sera signée par le médecin et le 
chirurgien en chef; ces feuilles seront ensuite 
soumises à chaque assemblée du directoire, qui 
les présentera à la fin de chaque mois, au con-
seil d'administration, pour qu'elles soient visées 
par lui et adressées définitivement à l'adminis-
tration centrale. » 

« Art. 7. Le conseil d'administration s'assem-
blera le premier de chaque mois, et le directoire 
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deux fois par semaine, aux jour et heures pres-
crits par les règlements. » 

« Art. 8. L'administration centrale sera formée, 
ainsi que celle des hôpitaux de la première et de 
la seconde classe, d'un conseil et d'un direc-
toire. » 

« Art. 9. Le conseil central sera sous la direc-
tion du ministre de la guerre, et composé d'un 
officier général, de 2 citoyens choisis par le 
roi, et crun commissaire des guerres, qui rem-
plira les fonctions de rapporteur. » 

« Art. 10. Le directoire de l'administration 
centrale sera également sous la direction du 
ministre de la guerre. Ce directoire sera com-
posé : 1° de 5 officiers de santé, ayant exercé 
des emplois supérieurs, soit dans les hôpitaux 
militaires, soit dans les armées, savoir de 2 mé-
decins, du rédacteur du journal de médecine 
militaire, d'un chirurgien et d'un pharmacien ; 
2° d'un régisseur général, d'un commissaire des 
guerres et d'un secrétaire. » 

« Art. 11. Le conseil central aura la surveil-
lance générale de tout ce qui a rapport aux hôpi-
taux militaires et des armées ; il examinera tous 
les objets d'administration générale et particu-
lière qui lui seront présentés par le directoire ; 
il excitera l'émulation dans toutes les parties du 
service, il s'occupera de maintenir l'économie 
et d'apurer les comptes. » 

« Art. 12. Les fonctions du directoire seront 
d'avoir une correspondance active et journalière 
avec les administrations particulières ; de faire, 
au conseil central, des rapports sur tout ce qui 
est relatif aux hôpitaux militaires ; de former 
des tableaux suivis et réguliers de la situation 
physique, morbifique et économique des hôpi-
taux de différentes classes ; de s assurer plus 
particulièrement de l'état du service dans les 
hôpitaux et dans les infirmeries par des inspec-
tions régulières, et de mettre en usage tous les 
moyens d'encourager et de perfectionner l'art de 
guérir. » 

« Art. 13. Dans les villes où il n'y aura pas 
d'hôpital militaire de la première ni de la seconde 
classe, il ne sera établi, pour surveiller le ser-
vice de santé et diriger la correspondance avecle 
directoire central, qu'un seul conseil d'adminis-
tration, composé ae deux officiers du maire, 
d'un commissaire des guerres, d'un adminis-
trateur de l'hôpital auxiliaire, du chirurgien-
major du régiment, et du médecin consultant de 
l'hôpital ; dans le cas où, à défaut d'emplacement 
convenable dans l'hôpital civil, il aurait été établi 
unhospice particulier,on substituerait à l'adminis-
trateur de l'hôpital unofficier municipal. » 

* Art. 14. Dans les assemblées du conseil et 
du directoire central, ainsi que dans les assem-
blées du conseil et des administrations particu-
lières, les délibérations seront prises à la ma-
jorité des voix; l'ordre et la forme du travail 
tant du conseil et de l'administration centrale, 
que des administrations particulières, seront dé-
terminées par les règlements. » 

« Art. 15. Les comptes du directoire de l'admi-
nistration centrale, résultant de ceux des admi-
nistrations particulières, seront rendus publics 
par le ministre de la guerre, à la fin de chaque 
année et formeront un tableau général et com-
paratif du nombre des malades, des journées 
d'hôpitaux, des résultats de mortalités, ainsi 
que des différentes espèces de dépenses qui 
concourront à former le résultat général; ce 
tableau sera présenté chaque année à la légis-
lature, pour justifier de l'emploi de ce qui aura 
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été fixé l'année précédente pour les hôpitaux 
militaires. » 

« Art. 16. La masse de 15 livres par homme au 
complet, fixé par le décret du pour les dé-
penses relatives aux hôpitaux, sera versée du 
Trésor public à celui du département de la 
guerre, à raison d'un douzième par mois. » 

« Art. 17. Le ministre de la guerre sera ad-
ministrateur et responsable de l'emploi des fonds 
résultant de ladite masse, ainsi que de ceux 
provenant de la solde des malades, dont le mon-
tant sera versé à cette masse; et nul payement 
ne pourra être fait que d'après les ordres qu'il 
aura donnés, et la proposition qui lui aura été 
faite par le directoire central. » 

TITRE III. 

« Des employés des hôpitaux militaires, de 
leur admission, de leur traitement et de leur re-
traite. » 

« Art. 1er II y aura dans chaque hôpital de la 
première et de la seconde classe un aumônier 
et un directeur. » 

« Art. 2. L'administration particulière de cha-
que hôpital présentera, pour la place d'aumônier, 
trois sujets à l'administration centrale, qui en 
choisira un. » 

« Art. 3. Pour les places de directeur des hô-
pitaux de la première et seconde classe, l'ad-
ministration centrale présentera trois sujets 
parmi lesquels l'administration particulière en 
chois ra un. » 

« Les directeurs des hôpitaux de la seconde 
classe pourront être pris indifféremment parmi 
tous les sujets qui paraîtront avoir les qualités 
requises; mais les directeurs des hôpitaux de la 
première classe ne pourront être pris que dans 
le nombre des directeurs des hôpitaux de la 
classe. » 

« Art. 4. L'aumônier, outre les fonctions reli-
gieuses qui lui sont attribuées, sera chargé de 
remettre chaque semaine, au directoire de l'hô-
pital, l'extrait mortuaire des militaires décédés, 
pour que l'envoi en soit fait au directoire centrai 
où il sera tenu à cet égard un registre exact pour 
assurer la tranquillité des familles. » 

« Art, 5. Le directeur régisseur de l'hôpital 
sera tenu de diriger l'ordre intérieur du service 
conformément aux ordonnances des officiers de 
santé et aux règlements qui seront faits par le 
directoire central ; ce directeur aura sous ses 
ordres des commis et des infirmiers dans le 
rapport suivant, savoir : 

« De 2 commis et de 8 infirmiers dans les 
hôpitaux de première classe, d'un commis et de 
4 infirmiers dans les hôpitaux de la seconde 
classe. » 

« Les premiers commis ne pourront être pris 
que dans les commis subalternes, et les infirmiers 
en chef seront toujours choisis parmi les infir-
mier ordinaires. » 

« Art. 6. Le nombre des officiers de santé des 
hôpitaux militaires sera fixé de la manière sui-
vante. » 

« Art. 7. Dans chacun de 5 hôpitaux de la pre-
mière classe, il y aura un médecin en chef, un 
second médecin, et 2 surnuméraires, un chi-
rurgien en chef avec lequel les chirurgiens-ma-
jors en activité partageront le service, comme il 
sera spécifié par le règlement, un démonstrateur 

d'anatomie, 4 élèves en chirurgie appointés, 2 sur-
numéraires en titre, 4 aspirants et un nombre 
indéterminé d'admis; il y aura de plus un [har-
macien en chef, 2 éléves appointés, 2 surnumé-
raires et un nombre indéterminé d'admis. » 

« Art. 8.11 y aura dans chacun des 25 hôpi-
taux militaires de la seconde classe, un méde-
cin titulaire, un surnuméraire en titre et 2 aspi-
rants; la chirurgie sera exercée par les chirur-
giens majors des régiments; ces mêmes officiers 
de santé seront chargés dans les hôpitaux auxi-
liaires du traitement de toutes les maladies, avec 
le médecin de l'hôpital qui leur sera adjoint 
sous le titre de médecin consultant; il y aura de 
plus un pharmacien. » 

« Art. 9. Les membres du directoire central 
seront nommés par le roi ; les officiers de santé 
qui en feront partie ne pourront être choisis 
que parmi les médecins chirurgiens et pharma-
ciens qui auront exercé des emplois supérieurs 
dans les hôpitaux militaires ou dans les ar-
mées.» 

«i Art. 10. Les promotions des médecins en chef 
et en second des hôpitaux de la première classe, 
des médecins des hôpitaux de la seconde classe, 
de tous les chirurgiens et pharmaciens en chef, 
ainsi que des chirurgiens-majors, seront faites 
de la manière suivante. » 

« Art. 11. Lorsqu'il vaquera dans un hôpital 
des places de premier ou de second médecin, 
de chirurgiens ou de pharmaciens, titulaires, 
et dans les régiments des places de chirur-
giens-majors, l'administration particulière en 
avertira le directoire central, et celui-ci toutes les 
administrations particulières; chacune d'elles, 
dans un délai fixé, proposera un sujet à l'admi-
nistration centrale, que réduira la liste des can-
didats au nombre de 5, parmi lesquels l'admi-
nistration locale en choisira un à la majorité des 
suffrages. » 

« Art. 12. Les médecins en chef des grands 
hôpitaux ne pourront être pris que parmi les 
médecii s en second de ces hôpitaux, ou parmi 
les médecins des hôpitaux de la seconde classe ; 
les médecins en second des grands hôpitaux et les 
médecins titulaires des hôpitaux de la seconde 
classe seront pris parmi les médecins des hôpi-
taux de la seconde classe; les médecins en second 
des grands hôpitaux et les médecins titulaires 
de la seconde classe seront pris par les méde-
cins surnuméraires en titre;les chirurgiens-majors 
parmi les chirurgiens démonstrateurs ou aides-
majors des hôpitaux, et les pharmaciens en chef 
parmi les aides en pharmacie. » 

« Art. 13. Pour la nomination des médecins sur-
numéraires en titre, des chirurgiens aides-majors 
des hôpitaux et des aides en pharmacie, il fau-
dra joindre à la forme de l'élection susdite la voie 
du concours qui sera établie entre les 5 sujets 
choisis par les administrations particulières et 
l'administration centrale. » 

* Ce concours sera de deux espèces, l'un dans 
lequel on n'admettra que les officiers de santé des 
hôpitaux militaires de la classe dont il est ques-
tion, et l'autre où pourra être admise toute per-
sonne ayant étudié l'art de guérir; en sorle que 
sur deux places vacantes, l'une appartiendra 
nécessairement à un élève des hôpitaux militaires, 
et l'autre à celui des candidats militaires ou 
étrangers qui aura réuni le plus de suffrages. » 

« Art. 14. Les pluces de démonstrateurs d'ana-
tomie seront toujours ouvertes au concours qui 
sera annoncé un mois d'avance. Tous les officiers 
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de santé des hôpitaux militaires, et autres, pour-
ront s'y présenter. » 

« Art. 15. Dans tous ces concours, les juges 
seront les oftb iers de santé en titre de l'hôpital 
où la place est vacante, auxquels on adjoindra 
un tiers de juges étrangers dont moitiése a prise 
parmi des médecins et chirurgiens en titre, et 
moitié parmi les médecins surnuméraires et les 
élèves appointés. » 

« Art. 16. Lors de la vacance des places de 
médecins surnuméraires en tiire, et d'élèves en 
chiru gi en pharmacie, appointés, les médecins 
sut numéraires aspirants et les élèves surnumé-
rair s en chirurgie ou en pharmacie seront exa-
minés publiquement par le directoire d'adminis-
trati n comme il sera statué par le règlement, et 
ils ne pourront être admis qu'à la pluralité des 
suffrages. » 

« Art. 17. Les brevets des ofticiers de 6anté 
seront expédiés au nom du roi et contresignés 
du ministre de la guerre. » 

« Art. 18. Tout élève qui sera resté 6 ans sans 
parvenir à un grade plus élevé sortira de l'hô-
pital. » 

« Art. 19. Les officiers de santé et employés 
dans les hôpitaux seront su-ceptihies d'obtenir 
des pensions de retraite, conformément à ce qui 
est prescrit par le décret du , ainsi qu'il a été 
fixé pour les emplois titulaires en fonctions. » 

« A' t. 20. Les infirmi rs, cuisiniers et portiers 
jouiront des mêmes avantages, et leurs gages 
pour leur retraite seront calculés sur le pied de 
400 livres par an . » 

« L i s infirmiers compteront en outre pour leur 
retraite, en temps de paix, 4 années pour 3 . 

TITRE IV. 

« De l'admission des malades, des soins à leur 
rendre, et de leur sortie. » 

« Art. 1e r . Nul militaire ne sera admis dans 
l'hôpital de la garnison, sai s un b i l l t signé de 
l'officier de santé supérieur, et du quartier-maître 
auquel il appartient. » 

« Art. 2. Aucun soldat np sera admis dans un 
hô rntal mi lit ire, sans un billet f-igné de l'un des 
officiers de santé et du commissaiie d ts guerres 
ou du maire. » 

« Art. 3. Chaque malade sera seul dans nn lit. » 
« Art. 4. Les blessés, les liêvreux et les véné-

riens seront traiiés dans des salles séparées. » 
« A t. 5. Les malades attaqués de maladies 

contagieuses seront traités à part. » 
« Art. 6. Les marins, les malades de différents 

régiments seront placés dans des salles séparées; 
lorsque le local « e permettra pas une séparation 
plus exacte, il sera laissé au moins l'intervalle 
d'un lit ' ntre les hommes des divers régiments. « 

« Art. 7. Les convalescents seront séparés d> s 
malades. If y aura dans chaqu • hôpital un infir-
mier pour 25 hommes et plus suivant l'exigence 
des cas. •> 

« Art. 8. La quantité et la qualité d'aliments 
seront fixées chaque jour pour chaque malade 
par l'officier de santé compétent. Les quantités 
n'excéd» mni p.«s : 

« U e livie de viande; 
« Une livre et demie de pain; 
« Une ( hopine de vin ; 
« Ou l'équivalent de leur prix en végétaux. » 
« Art. 9. Les remèdes seront de qualité supé-

rieure, toujours conlormes au formulaire ou à la 

prescription spéciale, toujours administrés par le 
pharmacien lui-même, qui sera responsable des 
substitutions ou des équivoques. » 

« Art. 10. Les mé lecins et les chirurgiens en 
chef vi-iteront les malades deux l'ois par jour ; 
ils seront, à chacune de ces visites, suivis de 
leur surnuméraire en t t re ou aines respectifs, 
qui, en cas d'absence ou de maladie, sero t char-
gés de les suppléer, en suivant l 'ordre de leur 
réception ; ces visites seront faites aux heures 
fixées par le règlement. » 

« Art. U . Le chirurgien en chef dans les hôpi-
t aux de la prem ère classe, indépendamment de 
l'élève en chirurgie et de celui en pharmacie, 
sera accompagné du chirurgien-major du régi-
ment, qui pr< n lra des notes propres à former 
des tableaux journaliers de ses malades, et sur -
veillera l 'administration et l 'effet des remèdes 
qui lui ont été ordonnés. » 

« Art. 12. Dans les hôpitaux de second ordre, 
l 'aide-maior en chirurgie remplira les mêmes 
fonctions pendant et après la visite du chi rur-
gien-major du régiment, et il sera spécialement 
chargé de porter à la pharmacie l'extrait des 
prescriptions, et de veiller à leur exécution. » 

« Art. 13. Dans t us les hôpitaux militaires, 
les médecins surnuméraires en titre tiendront 
des cahiers particuliers de la visite du matin et 
du soir; ils maintiend ont l 'ordre et la police 
dans les salles; ils surveilleront l'exécution des 
ordonnances et règlements relatifs au régime et 
t u x remèdes; enfin, ils seront chargés de faire 
à tous les officiers de santé des leçons et des 
répétitions dont l'objet et la forme seront spéci-
fiés dans les règlements. >> 

« Art. 14. Les règlements de police, relatifs 
aux ma'ades, seront très précis, constamment 
affichés dans le-* salles, et toujours exécutés. » 

« Art. 15. Aucun billet de sortie ne sera expé-
dié que de l'ordre du premier médecin ou chi-
rurgien. » 

« Art. 16. Aucun militaire ne pourra rester à 
l'hôpit l lorsque sa sortie aura été prononcée. » 

« Art. 17. Dans les hôpitaux civils, l -s ma-
lades seront sous la direction immédiate du chi-
rurgien-major de leur cor s ; mais il s< ra attaché 
de plue, aux salles militaires, un uédecin con-
sultant, à qui ii sera accordé un traitement fixe, 
et ce médecin si ra celui de l'hôpital civil. » 

« Art. 18. Da< s le cas où il ne se trouverait 
pas de local suffisant dans l'hôpital civil, pour y 
placer convenablement les soldats, il sera établi, 
dans l 'endroit le plus commo te, un hospice par-
ticulier de 60 lits, pour les régiments ne 2 ba-
taillons, et de 24 lits pour les régiments de ca-
valerie. » 

« Art. 19. Ces petits établissements, susceptibles 
d'être bien surveillés par les conseils d'adminis-
tration, seront entret nus moyennant un tiers ou 
2 cinquièmes de plus que la somme qui sera 
allouée aux hôpitaux civils pour les journées de 
malades qui y seront reçus ; il y s> ra attaché 
un économe régis.-e ur, un élève en pharmacie, 
un é ève en chirurgie et un infirmier. 

« Les infirmeries seront composées de 2 cham-
bres au moins pour chaque ré-iiment. Il y aura 
20 lits pour un regiment d'infanterie et 12 puur 
un régiment de cavalerie. » 

« Art. 20. Les chirurgiens-majors soigneront, 
dans le quartier, des malades qui n'ont que des 
indispositions légères, ou des convalescences 
lentes, et la dépense qui résultera de cette pré-
caution salutaire sera prise sur la masse des 
hôpitaux. » 
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TITRE Y. 

« Des appointements, de la nourriture et des gages 
des officiers de santé, employés et servants. » 

« Art. 10F. Aucun officier de santéT employé 
ou servant, n'aura droit à la nourriture, à l'ex-

ception des infirmiers, cuisiniers et portiers, 
lesquels recevront chaque jour, outre les ga^res 
qui leur sont attribués far l'article 2 ci-après, 
une ration telle ou'elle e*t fixée par l'article 8 
du titre IV du présent décret. » 

« Art. 2. Les officiers de santé, employés et 
servants des hôpitaux militaires jouiront cha-
cun des appointements et gages ci-après fixés : 

N O M B R E 

d'individus 

dans 

chaque grade. 

5 
25 

5 
25 
10 
25 

5 
5 

25 

5 
183 

25 
70 

25 

10 
30 
30 

140 

288 j 

40 r 

200 

660 
60 

D É N O M I N A T I O N 

des 

g r a d e s d e s o f f i c i e r s d e s a n t é , 

e m p l o y é s e t s e r v a n t s . 

ADMINISTRATION CENTRALE. 

A c h a c u n d e s 2 m é d e c i n s m e m b r e s d u D i r e c t o i r e 
Au chirurgien 
S u p p ' é m e n t pour c e u x qui s e r o n t c h a r g é s d e s i n s p e c t i o n s . 
Au p h a r m a c i e n 
Au r é d a c t e u r du j o u r n a l d e m é d e c i n e 
A u r é g i s s e u r g é n é r a l 
A u s e c r é t a i r e . . . . . . . • 

OFFICIERS DE SANTE. 

Employés et servants des hôpitaux de première et 

seconde classe, et de ceux auxiliaires. 

3oj 

301 

35 ( 

H 

A c h a q u e a u m ô n i e r d e s 5 h ô p i t a u x d e la l r 0 c l a s s e . 
A c h a q u e a u m ô n i e r d e s 25 h ô p i t a u x d e la 2 e c l a s s e . 
A c h a q u e d i r e c t e u r d e s 5 h ô p i t a u x d e l a i P d c l a s s e . 
A c h a q u e d i r e c t e u r d e s h ô p i t a u x d e l a 2 e c l a s s e . . . 
A c h a q u e c o m m i s d e s h ô p i t a u x d e la l r e c l a s s e . . . . 
A c h a q u e c o m m i s d e s 25 h ô p i t a u x d e l a 2 e c l a s s e . . 
A c h a q u e m é d e c i n e n c h e f d e s h ô p i t a u x d e la i r c c l a s s e . 
A c h a q u e m é d e c i n e n s e c o n d d e s h ô p i t a u x d e la i r o c l a s s e 
A c h a q u e m é d e c i n t i t u l a i r e d e s h ô p i t a u x d e la 2° c l a s s e . 
A c h a q u e c h i r u r g i e n e n c h e f d e s h ô p i t a u x d e l à i r o c l a s s e . 
A c h a q u e c h i r u r g i e n d é m o n s t r a t e u r d ' a n a t o m i e d e s 

h ô p i t a u x d e la i r e c l a s s e 
A c h a q u e c h i r u r g i e n - m a j o r d e s r é g i m e n t s 
A c h a q u e c h i r u r g i e n a i d e - m a j o r d e s h ô p i t a u x d e l a 

2 e c l a s s e 
A c h a q u e c h i r u r g i e n é l è v e , a p p o i n t é d e s h ô p i t a u x d e 

l p e e t 2° c l a s s e . . . . 
A c h a q u e p h a r m a c i e n e n c h e f d e s h ô p i t a u x d e l a 

lr e classe 
A c h a q u e p h a r m a c i e n e n c h e f d e s h ô p i t a u x d e la 2 e c l a s s e . 
A c h a q u e p h a r m a c i e n é l è v e a p p o i n t é d e s h ô p i t a u x d e 

la i r e c l a s s e . 
A c h a q u e por t i er d e s h ô p i t a u x d e s i r e e t 2 e c l a s s e s 
A c h a q u e c u i s i n i e r d e s h ô p i t a u x d e s i r e e t 2° c l a s s e s . . 
A c h a q u e i n f i r m i e r d e s h ô p i t a u x d e s i r e e t 2 e c l a s s e s . . 

M é d e c i n s c o n s u l t a n t s d e s h ô p i t a u x a u x i l i a i r e s , à c h a c u n . 

A P P O I N T E . 

M E M T S 

et gages 

par an 

et par grade. 

5,000 1. et pour 2 

3 , 0 0 1. 
200 1. 
2,000 1 
1,500 1 
300 1. 
600 1. 
3,000 1 
1 ,800 1 
1 ,800 1. 
3 ,000 1 

e t p o u r 5 
e t p o u r 2 5 
. e t p o u r 5 
. e t p o u r 25 
e t pour i o 
e t p o u r 2 5 
. e t p o u r 5 
- e t p o u r 5 

e t p o u r 25 
e t p o u r 5 

2 ,000 1. e t p o u r 5 
1,8001. et pouri83 

900 1. e t p o u r 25 

600 1. e t p o u r 70 

1,800 1. e t p o u r 5 
1 , 0 0 0 1 . e t p o u r 25 

600 1. e t p o u r 10 
200 1. e t p o u r 30 
200 1. e t p o u r 30 
2 0 0 1 . e t p o u r 140 

360 1. e t p o u r 6 0 

T O T A L 

des 

appointements 

et gages 

par chaque 

classe 

d'employés. 

liv. 

10,000 
'5 ,000 
5 , 0 0 0 
а , 600 
5 , 0 0 0 
б,000 
3 , 6 0 0 

1 , 5 0 0 
5 . 0 0 0 

1 0 , 0 0 0 
3 7 , 5 0 0 

3 , 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 

9 , 0 0 0 
4 5 , 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 

10,000 
3 2 9 , 4 0 0 

2 2 , 5 0 0 

4 2 , 0 0 0 

9 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 

6,000 
6,000 
6,000 

28,000 

T O T A L 

général des 

appointements 

e t gages 

par classe. 

TOTAL. 

Hv. 

38,200 

6 , 5 0 0 

4 7 , 5 0 0 

2 3 , 0 0 0 

6 9 , 0 0 0 

> 418, 900 

4 0 , 0 0 0 

4 0 , 0 0 0 

6 3 4 , 0 0 0 
21,600 

7 0 5 , 6 0 0 

Art. 3. Officiers de santé employés sans appointements, savoir 

10 

25 

50 

85 médecins. 

Surnuméraires en titre 
des hôpitaux de la 
l r e clause. 

Surnuméraires en titre 
«u*8 hôpitaux de la 
2me clas e. 

Surnuméraires-aspirants 
des hôpitaux de la 
2mo clause. 

10 

50 
60 chirurgiens. 

Élèves en titre dans les 
hôpitaux de la l r e 

classe. 
Élèves en titre dans les 

hôpitaux de la 2me 

classe. 
Un nombre indéterminé 

d'admis dans les hô-
pitaux delà l r eclasse. 
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>60 pharmaciens. 

Élèves en titre dans les 
hôpitaux de la l r 8 

classe. 
Élèves en titre dans les 

hôpitaux de la 2m c 

classe . 
Un nombre indéterminé 

d'admis dans les hôpi-
taux de la l"c lasse . » 

TITRE VI. 

• De Vépoque où le présent décret doit avoir son 
exécution, et des dispositions, suppressions et 
changements à faire avant cette époque. » 

« Art. 1. Toutes les dispositions présentées 
par les articles précédents ne seront mises à 
exécution complète qu'à compter du 1er juil-
let 1791, à l'exception du conseil et du directoire 
formant l'administration centrale, qui seront 
établis immédiatement après la sanction du pré-
sent décret. » 

« Art. 2. Le ministre de la guerre s'occupera 
aussitôt des moyens de mettre à exécution les 
décrets du Corps législatif sur le nouveau mode 
des hôpitaux militaires. » 

« Art. 3. La première opération du conseil 
central sera de former deux tableaux, l'un de 
toutes les personnes attachées aux hôpitaux 
militaires, soit en activité, soit pensionnaires, 
soit réformées, sans pensions ; l'autre, de tou-

tes les places actuellement vacantes, et de celles 
auxquelles ils pourrait être important, pour le 
bien du service, de nommer de nouveaux titu-
laires. » 

« Art. 4. Toutes les nominations d'emplois 
pour l'organisation des hôpitaux militaires se -
ront faites, purement et s implement, par l'ad-
ministration centrale. » 

« Art. 5. Dans cette première nomination aux 
différents emplois désignés dans les articles 
précédents, on ne sera point tenu à remplir les 
formes et les conditions, qui deviendront une 
loi rigoureuse et irrévocable, à compter du 
1er juillet 1791. » 

« Art. 6. Le Journal de médecine, chirurgie et 
pharmacie militaire, dont la rédaction a été sus-
pendue depuis deux ans, sera continué provisoi-
rement, sous la même forme que ci-devant. * 

« Il sera statué sur le moyen de le rendre en-
core plus utile, ainsi que sur la simplification, 
du formulaire dans les règlements qui seront 
faits sur l'enseignement et sur les moyens de 
perfectionner l'art de guérir. » 

« Art. 7. Quant à tous les autres détails rela-
tifs au local, à la régie et aux différentes par-
ties des hôpitaux militaires et des armées, 1 As-
semblée nationale se réserve d'y statuer. » 

« Art. 8. A dater du 1er mai prochain, tous les 
hôpitaux militaires du département de la guerre, 
qui ne feront pas partie de ceux décrétés par l'ar-
ticle 1e r du présent décret, ainsi que les places et 
emplois non compris dans le présent décret, 
sont et demeureront supprimés. » 

TABLEAU. 
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AU PROJET DE DÉCRET SUR LES HOPITAUX MILITAIRES S® 
IA 
CD 
B 

a>* 
a 
D 
P «r* Ni 
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D 

CD T A B L E A U D E C O M P A R A I S O N D E L A D É P E N S E D U S E R V I C E D E S A N T É , D ' A P R È S 

Service 
des hôpitaux 
mil i ta ires . 

Service 
des régiments. 

Retraites. 

Bureaux 
du ministre. 

L ORDONNANCE DU 2 MAI 1781 

TOTAUX. 

6 officiers "de santé supérieurs.. 31,500 liv. 
86 médecins pour tous les hôpi-

t a u x . . . . . . . . . . . . . 105,754 
315 chirurgiens de tous grades.. . . 237,019 
130 apothicaires de tous grades.. . 80,120 
80 aumôniers 32,084 
24 contrôleurs 28,688 

383 employés subalternes et infir-
miers 169,992 

f 192 chirurgiens majors des régi-
1 ments . 230,400 

14 commis au bureau de la guerre, 
leurs appointements évalués 
par aperçu 50,000 

1,230 personnes.. 965,857 liv. 

L'ORDONNANCE DU 20 JUILLET 1788 

8 officiers de santé supérieurs.. 46,096 liv. 
25 médecins dans 10 hôpitaux.. 40,600 

162 chirurgiens de tous grades.. . 117,120 
72 apothicaires pour 8 hôpitaux. 49,760 
8 aumôniers.. . 4,000 
8 économes 20,000 

602 servants, leur nourriture et 
habillements. 239,445 

192 sous-officiers économes . . . . . . 37,150 
192 chirurgiens-majors des régi-

ments. 335,600 
192 aides-majors en chirurgie.... 138,240 
602 élèves et leur habillement... 186,620 
31 médecins 20,850 liv. 

107 chirurgiens.. . . 51,250 
27 apothicaires.... 9,250 ) 100,350 
21 aumôniers 8,200 
20 contrôleurs . . . . 10,800 
15 commis, tant à la guerre 

qu'au Directoire, évalués 
par aperçu 60,000 

Prix dans les hôpitaux et dans les 
régiments, et jetons du conseil 
de santé 31,296 

2,284 personnes 1,406,277 liv. 

LE PLAN PROPOSÉ EN 1791 

100 apothicaires , 
dont 

12. 

TOTAUX, 

5 » 
95 » 
» 85 

288 » 
» 60 

40 » 
» 60 

30 j> 

70 » 

200 » 

» » 

1 » 

1 y> 

730 205 

935 

Officiers de santé supérieurs, 
Avec appointements. 
Sans appointements 

Avec appointements. 
Sans appointements. 

Avec appointements. 
Sans appointements. 

Aumôniers... 

Directeurs et commis. 

Servants 

Retraites évaluées . . . 

Régisseur en chef. 

Secrétaire 

liv. 

28,600 

9 0 , 6 0 0 

4 1 8 , 0 0 0 

4 0 , 0 0 0 

6,000 

7 3 , 5 0 0 

4 0 , 0 0 0 

8,000 

6,000 

3 , 6 0 0 

7 1 4 , 3 0 0 

> 
P5 
Ci 

£ 
t=3 
(Z3 
> 
f ? 
t - ' 
P3 
S 
M 

H > 
53 
m 
C/3 

b£> 

CD. 

«4 
CD 

o 
OZ 
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Il 

RÉSUMÉ COMPARATIF D E S D É P E N S E S P R O P O S É E S PAR L E DÉCRET AVEC CELLES D E 1781 ET 1 7 8 8 . 

DÉPENSES 

1781 1788 

D 'après l e s o r d o n n a n c e s d e 1781 e t 1788, l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d i t s h ô p i t a u x c o û t a i t 965 ,857 l i v . 1 , 4 0 6 , 2 7 7 l i v . 

D 'après l e proje t d e d é c r e t , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d i t s h ô p i t a u x n e c o û t e r a q u e 7 1 4 , 3 0 0 7 1 4 , 3 0 0 

DIFFÉRENCE e n m o i n s d e d é p e n s e s 251 ,557 l i v . 691 ,797 l i v . 

OFFICIERS DE SANTÉ 

e m p l o y é s e t s e r v a n t s . 

1781 1788 

D'après l e s o r d o n n a n c e s c i - d e s s u s , l e n o m b r e é t a i t d e 1 , 2 3 0 2 , 2 8 4 

Le n o m b r e d e s o f f i c i er s d e s a n t é , e m p l o y é s e t s e r v a n t s , y c o m p r i s m ê m e 60 m é d e c i n s 
c o n s u l t a n t s p o u r l e s h ô p i t a u x a u x i l i a i r e s e t 205 i n d i v i d u s s a n s a p p o i n t e m e n t s , d ' a p r è s 
l e proje t d e d é c r e t , s e r a d e 915 915 915 915 

DIFFÉRENCE e n m o i n s 315 1 , 3 6 9 

III 

A P E R Ç U D E S R E C E T T E S E T D É P E N S E S D E S H O P I T A U X MILITAIRES D ' A P R È S L E D É C R E T P R O P O S É 

SUR L ' O R G A N I S A T I O N D E S D I T S H O P I T A U X . 

RECETTES. 

Le produi t d e la m a s s e d e 15 l i v r e s par h o m m e a f f e c t é e pour la d é p e n s e d e s h ô p i t a u x m i l i t a i r e s e s t u n 
obje t , p o u r 140,965 h o m m e s , d e 2 , 1 1 4 , 4 7 5 l i v . 

Le produi t d e la r e t e n u e d e la s o l d e d e s 6 ,0J0 m a l a d e s s u p p o s é s e x i s t e r d a n s l e s h ô p i t a u x , é v a l u é 
s u r l e p i e d d e 5 so i s 4 d e n i e r s p a r h o m m e e t par jour , n o n c o m p r i s l e s h a u t e s p a y e s e t la dif fé- } 2 , 6 9 8 , 4 7 5 l i v . 
r e n c e d e la s o l d e d e s t r o u p e s à c h e v a l a v e c c e l l e s d e l ' in fanter ie , q u e l 'on a s e u l e m e n t p r i s e 
pour b a s e d e c a l c u l . . . . . . . . 5 8 4 , 0 0 0 

DÉPENSES. 

La d é p e n s e d e s 4 ,000 m a l a d e s s u p p o s é s e x i s t e r a u x h ô p i t a u x m i l i t a i r e s n e doit p a s r e v e n i r , 
f r a i s d e m a l a d i e , d e f o u r n i t u r e s , e f fe t s , u s t e n s i l e s e t f ra i s d e b u r e a u x , a ins i q u e la n o u r r i t u r e 
d e s i n f i r m i e r s , c o m p r i s a u d e l à d e 1 l i v r e 2 s o l s par j o u r n é e , e t pour 365 j o u r s 1 , 5 6 6 , 4 0 0 ' l 2 1 4 ~ . n f t 

La d é p e n s e d e 2 ,000 m a l a d e s s u p p o s é s e x i s t e r a u x h ô p i t a u x a u x i l i a i r e s n e do i t p a s r e v e n i r , • ' ' 
tout c o m p r i s , a u d e l à d e 16 s o l s par jour , e t pour 365 j o u r s » 5 8 4 , 0 0 0 

D é p e n s e d e s i n f i r m i e r s r é g i m e n t a l r e s é v a l u é e à » 2 4 , 0 0 0 

DIFFÉRENCE e n m o i n s d e d é p e n s e 5 2 4 , 0 7 5 l iv . 
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Un membre observe que l'intérêt de l'huma-
nité souffrante, la nature des maladi s traiiées 
dans les hôpitaux de mer, le régime des person-
nes qui y sont reçues s'opposent, de coucert 
avec les expériences déjà faites, à ia réunion 
proposée. 

Un membre dit que, le comité de salubrité ayant 
déjà fait un travail sur cet objet, le décret pré-
senté pourrait, pour sa plus grande perfec-
tion, lui êue renvoyé, pour s'en occup r de 
concert avec les comités militaire et de la marine 
réunis. 

(Cette dernière proposition est adoptée.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion des 
articles du projet de Code rural relatifs aux délits. 

M. Dupont (de* Nemours) (en remplacement 
de M. Heurtault-Lamerville empêché) donne lec-
ture de Article suivant : 

« Les sentit rs de traverse dans l'étendue des 
prés et pâturages re pourront avoir lieu, à 
moins qu'ils ne soient d'un usage anciennement 
établi. Les sentiers cesseront d'être tracée d.ms 
les champs aussitôt qu'ils seront ensemencés. 
Les personnes qui les y tiaceront alors, et celles 
qui les traceront en quelque temps que ce soit, 
dans les i n s et pâturages, seront co damnées 
à une amende double du dédommagement. » 

M. Garat. Je demande que l'article soit re-
tranché; ou ne peut pas transformer en loi un 
simple usage; les principes de la matière sont si 
complexes, à raison des coutumes et des loca-
lités, qu'il serait difficile de tout prévoir dans une 
rédaction aussi succincte. 

M. P i e r r e Dede lay (ci-devant Del ley-d'A-
gier). La jurisprudence ancienne avait la plus 
grande peine à empêcher les dévastations, et 
votre nouveau Gode les autorisera. Je demande, 
ou que l'on mette la question préalable sur l'arti-
cle, ou qu'on adopte cet amendement. C'est qu'au-
cun sentier, aucun chemin ne pourra être ouvert 
sur un terrain sans un titre formel; car la pre-
mière partie de l'article ne vaut rien. On n'a ja-
mais vendu une pièce de terre sans vendre le 
chemin pour y arriver; il y a une loi générale 
qui ordonne aux propriétaires de faire un chemin 
sur leur propriété; il ne peut pas y avoir de ser-
vitude sans titre; donc il ne peut pas y avoir de 
chemin sans titre. (C'est juste!) Il n'y a d'autre 
principe sur cet objet que le respect dû partout 
à la propriété. 

M. l<a Poule . J'appuie toutes les observations 
de M. d'Agier,, et je demande comme lui la ques-
tion préalable sur l'article. Je demande qu'un 
propriétaire ait le droit de faire faire un chemin 
sur le terrain de son voisin, en payant une indem-
nité, que to de servitude de passade, qui ne sera 
pas nécessaire, soit supprimée. 

(L'Assemblée consultée renvoie la question des 
sentiers de traverse à la prochaine législature.) 

M. Dupont (de Nemours) donne lecture de 
l'article suivant : 

« Les propriétaires ou fermiers des champs 
attenant aux chemins vicinaux, qui les dégra-
deront ou détérioreront, soit en les sillonnant 
profondément avec la charrue, soit en usurpant 
sur leur largeur, seront condamnés à la répara-
tion ou à la restitution, et à une amende, qui ne 

pourra être moins de 3 livres ni excéder un 
iouis. » 

M. L o n g . Il faudrait dire : « qui les dégra-
deront ou ies détérioreront par les voitures ». 

M. Raine l -Nogaret . L'article est incomplet : 
il n'est relatif qu'aux chemins vicinaux, tandis 
qu'il devrait s'étendre à tous les chemins 'r de 
plus, il ne désigne ni le tribunal, ni le corps ad-
ministratif qui i>ouira connaître de cet objet; 
enfin il ne prononce rien eontre les usurpations 
déjà faites. 

M. Delzais-Courménil . Je demande que l'on 
ajoute à l'article que le directoire de district 
pourra déterminer ia largeur des chemins. 

M. Dupont (de Nemours). Les observations 
qui viennent d'être présentées pourront faire 
l'objet d'un travail parti ulb r sur les chemins et 
travaux publics. Toutefois, il peut être pourvu 
provisoirement à certaines des difficultés qu'on 
vient de signaler. En conséquence, à la place de 
notre rédaction primitive, je propose les 2 ar-
ticles suivants : 

« Les propriétaires ou fermiers des champs 
attenant aux chemins, qui les dégraderont ou 
détérioreront d j quelque manière que ce soit, ou 
en usurpant sur leur largeur, seront condamnés 
à la réparation ou à la restitution, et à une 
amende, qui ne pourra être moins de 3 livres, 
ni excéder 24 livres. » (Adopté.) 

« Sur la réclamation u'une communauté, le 
directoire du département, sur l'avis de celui du 
district, ordonnera la répara'ion des mauvais 
chemins, afin que la communication ne soit in-
terrompue dans aucune saison, et il en détermi-
nera provisoirement la laigeur. » (Adopté.) 

M. Dupont (de Nemours) donne ensuite lec-
ture des articles suivants qui sont successive-
ment mis aux voix : 

« Tout voyageur qui déclôra un champ, pour 
se faire un passade dans sa route, payera le dom-
mage fait au propriétaire, et, de plus, une amende 
de la valeur de 3 journées de travail, à mo ns 
que le juge de paix du canton ne décide que le 
chemin vicinal est imprat cable; et alors le dom-
mage et les frais deren lôture serontà la charge 
des communautés. » (Adopté.) 

« Le voyag ur qui, par la rapidité de sa voi-
ture ou de sa monture, blessera ou tuera des bes-
tiaux sur les chemins, sera condamné à une 
amende égale à la somme du dédommagement 
dû au propriétaire. » (Adopté.) 

« Quiconque counera ou détériorera de> arbres 
d'alignement plan és sur les routes sera con-
damné à une amende du d iuble de la valeur des 
arbres, et à une détention qui ne pourra excéder 
6 mois. » (Adopté.) 

M. Dupont (de Nemours) donne lecture de 
l'article suivant : 

« Les gazons, les terres ou les pierres des che-
mins publics, ni les terres des li< ux ap artenant 
anx communauté-, ne pourront être enlevés par 
personne. Celui qui commettra ce délit sera con-
damné, outre la réparation et suivant la gravité 
du dommage et les circonsta ces, à une amende 
dont le maximum sera de 24 livres et le m nimum 
de 3 livres ; il pourra, de plus, être cunuamné à 
la détention de police municipale. 

Un membre observe qu'à l'égard de l'enlève-
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ment des terres, il suffit d'étendre la prohibition 
sur les terres cultivées. 

Un membrè observe qu'à l'effet de prévenir tO'JS 
les inconvénients, il serait plus important d'exi-
ger, en toute circonstance, le consentement préa-
lable du conseil général de la commune. 

(Cette dernière observation est adoptée.) 
En conséquence, l'article suivant est mis aux 

voix dans les termes suivants : 
« Les gazons, les terres ou les pierres des che-

mins publics ne pourront être enlevés en aucun 
cas, ni les terres des lieux appartenant aux com-
munautés, sans le consentement préalable, et par 
écrit, du conseil général de la commune. Celui 
qui commettra ces délits sera condamné, outre la 
réparation, et suivant la gravité du dommage et 
des circonstances, à une amende, dont le maxi-
mum sera de 24 livres et le minimum de 3 livres ; 
il pourra de plus être condamné à la détention de 
police municipale. » {Adopté.) 

M. Dupont (de Bigorre), au nom du comité des 
finances, présente un projet de décret relatif aux 
suites de la résiliation de la ferme du droit d'é-
quivalent perçu dans la ci-devant province du Lan-
guedoc, et à la liquidation du compte à rendre par 
l'entrepreneur qui l'exploite. 

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

« L'Assemblée nationale, voulant assurer l'exé-
cution pleine et entière de son décret du 2 mars, 
portant suppression à l'avenir des droits établis 
tant à l'exercice qu'à la fabrication , et qui 
étaient perçus, soit par la régie générale, soit 
par des fermiers particuliers dans les ci-devant 
pays d'Etats, et en même temps assurer le re-
couvrement des droits qui étaient dus et exigi-
bles à l'époque de cette suppression, décrète ce 
qui suit : 

Art. 1er. 
« Le bail passé-par les ci-devant Etats de 

Languedoc, le 15 janvier 1788, à Pierre Belloca, 
de la ferme du droit connu sous le nom d'équf-
valent, et perceptible à la vente en détail sur 
les vins, viandes et poissons de mer frais et 
salés, pour en jouir par ledit Bellocq pendant le 
terme de 6 années consécutives, à compter du 
lor avril 1788, jusqu'au 31 mars 1794, moyennant 
le prix de 1,376,000 livres par chaque année, est 
et demeure résilié, à compter du 1er avril 1790. 
En conséquence, et à dater de cette époque, 
ledit Bellocq, rendra, d'ici au 1er janvier 1792, 
son compte, de clerc à maître, du produit dudit 
bail, au directoire du département de la Haute-
Garonne. 

Art. 2. 
« Tous les sous-baux passés par ledit Bellocq, 

et les arrière-sous-baux passés par les céssion-
naires, sont également résiliés à compter dudit 
jour, 1er avril 1790, à la charge, par les sous-
fermiers qui se sont plaints légalement de leur 
non-jouissance, de rendre audit Bellocq leur 
eompte de clerc à maître, pour la 3e année de 
leur bail échu le 31 mars 1791, dans le délai de 
3 mois, lesquels comptes de clerc à maître ne 
seront reçus qu'après avoir été vérifiés et visés 
par les municipalités et directoires de district, 
pour faire partie du compte général de clerc a 
maître à rendre par ledit Bellocq devant le direc-
toire du département de la Haute-Garonne^ et 
les sommes à recouvrer aujourd'hui pour le i 

compte de la nation seront imputées sur les in-
demnités qui pourraient lui être dues après la 
reddition et apurement de son compte. 

Art. 3. 

« Sur les observations du directoire du dépar-
tement de la Haute-Garonne, qui seront trans-
mises au Corps législatif, il sera pourvu au trai-
tement dudit Bellocq, depuis le 1er avril 1790 
jusqu'à la présentation de son compte de clerc à 
maître, ainsi qu'à l'indemnité, s'il y a lieu, pour 
la non-jouissance des 3 dernières années de son 
bail. 

Art. 4. 

« L'Assemblée nationale autorise ledit Bel-
locq, ainsi que ses sous-fermiers, à continuer la 
perception des restes à recouvrer jusqu'au 1er jan-
vier 1792, terme dans lequel ledit Bellocq sera 
tenu de rendre son compte de clerc à maître. 

Art. 5. 

« Toutes les procédures commencées pour 
demandes en indemnités et résiliement de baux 
sont et demeurent supprimées; mais les pour-
suites nécessaires à l'acquittement des droits dus, 
tant par les redevables que par les sous-fermiers 
et arrière-sous-fermiers, seront faites et conti-
nuées jusqu'à parfait payement. 

Art. 6. 

« Tous les baux des bureaux passés par ledit 
Bellocq et les sous-fermiers pour raison de leur 
exploitation, seront résiliés à compter du 1er oc-
tobre prochain, et le prix en sera payé aux pro-
priétaires jusqu'à ladite époque, pour leur tenir 
lieu d'indemnité, attendu qu'ils ont cessé d'être 
occupés depuis la cessation du bail. 

Art. 7. 

« Dans le compte de clerc à maître que rendra 
ledit Bellocq, il portera en recette le prix des 
meubles et ustensiles de son exploitation, dont 
la vente sera faite par l'ordre des corps ad mi-" 
nistratifs, sous l'inspection des municipalités ; et 
distraction faite du tiers pour les 2 années 
de jouissance, il portera en dépense le prix de 
leur acquisition, comme aussi les frais faits, tant 
pour monter les régies, que pour opérer les 
sous-fermes et autres objets y relatifs : il lui sera 
également alloué en dépense, ainsi qu'à ses fer-
miers et arrière-sous-iermiers comptables, les 
frais des procédures ci-dessus annéanties par 
l'article 5. 

Art. 8. 

« Ledit Bellocq se pourvoira devant le comité 
de liquidation, pour le remboursement des 
600,000 livres dont il a fait l'avance à la pro-
vince, en exécution de son bail. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. le Prés ident annonce l'ordre du jour de 
la séance de demain. 

La séance est levée à deux heures trois quarts. 
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PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 25 JUILLET 1791. 

PROJET DE RAPPORT sur les HÔPITAUX MILITAIRES 
par M. JLouïs de Noaïlles. 

Introduction. 

Un sentiment inné nous attache au sort de tout 
être qui souffre : l'infortune et la maladie rap-
prochent toutes les distances, et l'homme le 
moins sensible devient l'appui et le consolateur 
de celui dont les besoins sollicitent sa pitié. 

Mais si une profession nécessaire au soutien de 
l'Empire isole en quelque manière le citoyen qui 
l'embrasse, si elle l'éloigné de ses parents, de ses 
amis, de sa cité, le gouvernement doit lui tenir 
lieu de tout ce qu'il abandonne pour son service ; 
il doit le dédommager de toutes les privations 
auxquelles il l'expose. 

Tetle est la position du soldat, tels sont ses 
droits à la sollicitude et aux soins de sa patrie. 
En santé, elle lui doit le logement, le vêtement, 
la nourriture, le degré de considération qui ap-
partient à l'homme libre lorsqu'il renonce à une 
partie de sa liberté pour assurer celle de ses con-
citoyens. En maladie, plus isolé encore, le soldat 
a un droit incontestable à tous les secours phy-
siques nécessaires à sa guérison. L'Etat lui doit 
l'équivalent ou la compensation des soins dont 
il est privé ; il lui doit, de plus, la consolation 
morale qu'il retirerait de ses f roches. 

De toutes les dettes d'une nation, celle-ci est la 
plus sacrée : comment ne pourvoirait-elle pas 
avec empressement à tous les moyens de réta-
blir de3 forces destinées au service de l'Etat? 
Comment négligerait-elle d'assurer l'existence à 
celui dont les sacrifices, sans cesse renaissants, 
semblent n'être qu'une habitude de dévouement 
et une préparation au sacrifice même de la vie, 
si l'intérêt de la patrie le commande? 

Mais si les soins et les secours ne procurent 
pas toujours la guérison qui en est l'objet, ils 
atteignent un but uon moins important: ils adou-
cissent les peines du malade, ils charment en 
quelque sorte les inquétudes inséparables de son 
état; ils lui font retrouver des amis et des frères 
dans les établissements que la grande famille a 
préparés pour ses enfants. 

L'orgueil et la vanité chercheront peut-être 
encore de nouveaux aliments dans quelques-unes 
de nos institutions sociales; mais, ici, là douleur 
et la maladie prononcent, au nom de la nature, 
la plus parfaite égalité dans les secours donnés 
aux malades. 

Sans doute il ne convient d'employer ces se-
cours qu'avec une sage économie, c'est le prin-
cipe constant d'une bonne administration; dans 
l'objet qui nous occupe, le plus grand prix de 
l'économie est surtout de devenir la source de la 
libéralité : c'est en détruisant cet appareil d'édi-
fices somptueux qui renferment des malades, que 
vous trouverez les moyens de multiplier les 
soins et même les douceurs qui leur sont vrai-
ment nécessaires. 

Presque tous les préambules des nombreuses 
ordo«nances sur le service de santé des troupes 
ont exprimé cette vérité, et quelques articles de 
leur dispositif semblent l'avoir consacrée : il 
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n'en est cependant pas qui aient été moins res-
pectés. 

C'est ainsi que l'insatiable cupidité des sous-
ordres et la coupable insouciance des premiers 
agents de l'autorité, en opposition manifeste avec 
des intentions bienfaisantes, ont concouru à ren-
dre ce service plus onéreux à l'Etat qu'avanta-
geux aux malades. 

La mobilité des agents d'un pouvoir absolu, 
une versatilité d'opinion ou de système, un des-
potisme moins connu mais plus terrible que le 
despotisme ministériel, celui des sous-ordres, 
ont constamment opposé des obstacles à la sa-
gesse des ordonnances sur le service des hôpi-
taux militaires. C'est ainsi que des hommes in-
téressés, sous le prétexte d'économiser les reve-
nus de l'Etat, ont fondé leur fortune sur sa ruine ; 
c'est ainsi que ces hommes pervers ont fait sub-
stituer l'entreprise à la régie, la régie à l'entre-
prise, ou les ont fait concourir ; c'est ainsi que 
les arrangements généraux ont succédé à des 
marchés particuliers, qui les ont remplacés à 
leur tour ; c'est ainsi que les contrôles les plus 
authentiques étaient résiliés d'autorité et qu'au 
moment où un régime détestable succédait à un 
moins mauvais, les anciens agents obtenaient des 
indemnités, et les nouveaux des avances. 

En vain la loi avait été portée; une décision 
interprétative, une lettre ministérielle, un ordre 
arbitraire prononçaient au besoin l'exception né-
cessaire à la circonstance. 

Au milieu de tous ces abus communs, l'œil vi-
gilant de l'administration atteindrait-il efficace-
ment les inconvénients qui environnent le mal-
heureux soldat dont la vie peut être menacée 
tout à la fois par l'impéritie de celui qui pres-
crit l'infidélité de celui qui exécute, l'avarice de 
celui qui fournit, la négligence de celui qui doit 
des soins, la dureté et l'insouciance de celui qui 
les surveille? 

Le comité ne s'est pas dissimulé les difficultés 
que présente un problème aussi important; mais 
il peut les attaquer avec confiance, parce que le 
Corps constituant lui a déjà fourni les fonde-
ments de l'édifice que la patrie doit consacrer à 
la conservation de ses défenseurs. 

Pour que les hôpitaux militaires remplissent 
l'objet de leur institution, il faut que leur nombre 
et leur organisation puissent s'adapter aux vicis-
situdes de la paix et aux opérations de la guerre ; 
il faut que l'activité du service et l'exactitude de 
la comptabilité y soient fondées partout sur une 
administration simple, mais qui puisse être fa-
cilement surveillée et qui réponde sans confusion 
à un centre d'unité; il faut surtout que l'art de 
guérir y soit exercé par des personnes expéri-
mentées, qu'il y soit encouragé et perfectionné 
par des instructions régulières, ainsi que par des 
leçons de pratique; enfin il est nécessaire qu'il 
existe, dans les hôpitaux militaires, une corres-
pondance de lumières qui ne peut Daître et se 
développer que dans les lieux où tout est dis-
posé pour exciter l'émulation. 

Ainsi, quoique l'établissement des hôpitaux 
régimentaires présente à plusieurs égards de 
bonnes vues et des idée utiles, dont nous avons 
fait u^age, nous pensons que sous le triple rap-
port de l'économie, de la sûreté du service et du 
progré de l'art de guérir, le système des hôpitaux 
militaires collectifs est en général celui qu'il faut 
adopter, en y joignant des modifications propres 
à corriger les abus qui y ont régné jusqu'à ce 
jour. 

D'après ces considérations, nous vous propo-
3 9 
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sons : 1° de conserver 30 grands hôpitaux mili-
taires, dont 5 de la première classe et 25 de la 
seconde-, 2° d'établir dans les hôpitaux civils, et 
dans les hospices particuliers, d s asiles égale-
ment convenables dans les lieux où il n'y aura 
pas de grands hôpitaux militaires; 3° de sous-
traire un grand nombre de soldats aux dangers 
inévitables des hôpitaux, en établissant dans 
les quartiers des infirmeries où l'on puisse traiter 
les maladies légères. 

Les 5 hôpitaux de la lre classe, placés dans les 
villes où se trouvent des garnisons nombreuses, 
seront en tout temps des dépôts de secours et de 
lumières, par le grand nombre des sujets qui s'y 
formeront dans toutes les parties du service des 
hôpitaux militaires, et particulièrement par les 
écoles qui y seront établies pour y instruire un 
grand nombre d'élèves dans la théorie et dans la 
pratique des maladies du soldat. D'un autre côté, 
leur position sur les frontières les met dans le 
cas d'être de la plus grande utilité en temps de 
guerre, soit pour y établir des magasins, soit pour 
y servir de centre où les hôpitaux de lre ligne 
viennent s'évacuer. 

Les hôpitaux de la 2° classe, au nombre de 25, 
concourront au même objet que les premiers, 
avec les différences qui doivent dériver de leur 
position et de leur étendue. Il n'y sera pas établi 
d'écoles, mais les médecins et les chirurgiens su-
périeurs seront chargés de veiller à l'instruction 
et au progrès de tous les officiers de santé qui 
leur sont subordonnés. 

Dans ces 25 hôpitaux sont compris ceux de 
Barèges et de Bourbonne, qu'il a paru indispen-
sable de conserver à cause des secours précieux 
qu'ils offrent aux défenseurs de la patrie; mais en 
conservant ces hôpitaux, il sera nécessaire, pour 
prévenir les abus multiples qui s'y sont intro-
duits, de fixer, par des règlements positifs, les cir-
constances dans lesquelles les malades doivent y 
être envoyés. 

Après les hôpitaux de la 2e classe, nous avons 
placé les hôpitaux de charité sous le titre d'hôpi-
taux auxiliaires; mais il se présente ici une ob-
jection importante. Outre les disconvenances qui 
existaient sous plusieurs rapports entre le genre 
de vie du pauvre et de celle du soldat, par con-
séquent, entre les causes et la nature de leurs 
maladies, ainsi qu'entre les moyens de les traiter 
et de les guérir, on peut demander si l'admission 
des soldats de ligne dans les hôpitaux civils 
n'est pas une violation du droit de propriété. Tout 
le monde conviendra que des militaires isolés, 
des si mestriers ou voyageurs peuvent, sans in-
convénient, réclamer uu asile dans les hôpitaux 
de charité, mais des soldats casernés dans une 
ville ne peuvent être admis dans l'hôpital civil, 
sans qu'il en résulte de grands inconvénients, 
dont les plus fâcheux, sans contredit, tombent 
sur le citoyen malade qui voit son lit occupé par 
un étranger. 

Faut-il être obligé de retracer ici cette injustice 
atroce, en vertu de laquelle, abusant indignement 
du nom du roi et sous le prétexte toujours im-
posant et toujours absolu du service du roi, les 
administrateurs chassaient des hôpitaux civils 
ou entassaient dans des salles les plus insalubres 
les pauvres pour lesquels ces maisons avaient été 
fondées, pour mettre à leur place des soldats fa-
tigués? Combien de fois n'a-t-on pas vu les chefs 
des hôpitaux civils attirer les soldats dans ces 
maisons de charité en calculant, au mépris des 
lois de la bienfaisance et de l'humanité, le double 
bénéfice qui pouvait résulter de la journée utile 

' du soldat substituée à la journée onéreuse du 
pauvre? 

On ne peut donc proposer d'admettre des sol-
dats malades que dans ceux des hôpitaux civils 
qui, par leur étendue et leur distribution, pour-
ront y recevoir des militaires, sans porter aucun 
préjudice aux pauvres. C'est sous ce rapport qu'ils 
doivent être appelés hôpitaux auxiliaires; l'ad-
mission des soldats, en pareille circonstance, ne 
pourra qu'être utile aux hôpitaux civils par les 
bénéfices qu'ils y apporteront. 

Comme il est important, dans cette réunion des 
militaires avec les autres citoyens, d'assurer 
également le traitement du soldat et de mettre 
l'asile du pauvre à l'abri du despotisme, qui a 
trop souvent dominé dans les hôpitaux civils; 
nous avons cru qu'il fallait, d'un côté, assurer 
aux chirurgiens-majors des régiments des fonc-
tions qu'ils n'ont presque point encore exercées 
dans les hôpitaux civils, et d'un autre qu'il était 
nécessaire de donner à l'administration de ces 
hôpitaux une forme différente pour ce qui e t 
relatif a i m litaire. 

Dans les villes où les hôpitaux civils ne sont 
pas disposés de manière à y recevoir les soldats 
sans nuire aux droits des citoyens, la justice et 
le bien du service exigent qu'on y établisse, 
d'une manière simple mais convenable, des mai-
sons de santé ou hospices particuliers dans les-
quels les malades recevront tous les secours dont 
ils ont besoin. En bornant ainsi l'établissement 
des hôpitaux particuliers aux circonstances qui 
les nécessitent, on réduira à leur juste valeur les 
avantages que l'on avait cru trouver en 1788 
dans l'établissement des hôpitaux régimeritaires. 

Enfin, pour prévenir les abus multipliés et les 
dangers qui résultent souvent d'envoyer dans les 
hôpitaux des soldats qui n'ont que des maladies 
légères, ou simulées, nous avons cru qu'il était 
nécessaire d'établir, dans les quartiers, des in-
firmeries composées aux moins de deux salles ou 
chambres. 

Dans ces différents asiles, les soldats malades 
trouveront tout' s les choses disposées pour la 
propreté et la salubrité; chacun d'eux sera cou-
ché, seul, dans un lit, et il aura auprès de lui 
l'abondance des soins qui peuvent adoucir ses 
maux et calmer ses inquiétudes. 

En travaillant à ramener ainsi le service des 
hôpitaux à des ba?es simples, et à les faire 
marcher toutes dans le même esprit et sous le 
même régime, nous avons été frappés de l'avan-
tage qui résulterait de la réunion des hôpitaux 
de la marine avec les hôpitaux militaires, et 
voici les motifs sur lesquels cette idée nous a 
paru fondée. 

La position physique et politique de la France 
étant telle que nous avons rarement à faire ou à 
soutenir une guerre de terre qui ne soit accom-
pagnée d'une guerre de mer, le soldat est destiné 
à être embarqué, et alors ce n'est pas comme 
simple passager. Il est presque toujours em-
ployé à bord à la partie des manœuvres qu'il est 
en état d'exécuter. 

L'attention avec laquelle on a cherché jusqu'ici 
à éloigner le soldat du matelot, et à opposer, 
comme on le disait naguère les intérêts du roi de 
mer aux intérêts du roi de terre, c'est-à-dire les 
intérêts du ministre de la guerre à ceux du mi-
nistre de la marine, doit disparaître devant l'in-
térêt national, dont les divers moyens n'agiront 
plus que par une même impulsion, pour con-
courir au même but. 

Lors de la dernière guerre d'Amérique, époque 
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marquante d'une réunion qui n'avait pas encore 
eu d'exemple entre une flotte française et une 
armée de terre, les hôpitaux de l'armée eurent 
toujours un nombre plus considérable de ma-
telots que de soldats, et les officiers de la marine 
furent traités dans les mêmes salles et par les 
mêmes médecins et chirurgiens que les officiers 
de l'armée. 

Ceux qui recherchent les causes au delà de 
celles qui frappent le vulgaire crurent dans le 
temps que cette communication n'avait pas peu 
contribué à la réciprocité des sentiments qui 
firent le bonheur et la gloire des deux armées, 
et qui, sans doute, ne furent pas sans influence 
sur leurs succès. 

L'économie que produit cette réunion momen-
tanée aura des effets plus sensibles et plus du-
rables, si l'on fait disparaître cette séparation 
inutile, dangereuse et coûteuse entre les enfants 
de la même famille, les serviteurs de la même 
patrie. 

Un des inconvénients les plus frappants du 
régime contraire, c'est l'espèce de presse volon-
taire qui s'exerce au moment d'un embarque-
ment. De légères recommandations, un examen 
plus léger encore, débarrassent tout à coup la 
capitale de la tourbe de jeunes chirurgiens, 
souvent sans talents, et toujours sans expé-
rience.. . et c'est quelquefois à l'un de ces êtres, 
que se trouvera exclusivement confiée, dans le 
cours d'un voyage long et périlleux, la santé de 
l'homme qui sacrifie tout au service de sa patrie. 

Le comité militaire a pensé qu'il devait établir 
le principe de l'avantage qu'il y aurait à réunir 
les hôpitaux de la marine à ceux de l'armée de 
terre ; mais la prudence lui a dicté de faire 
précéder l'exécution de ce plan par les leçons de 
l'expérience. Il vous proposera d'ordonner un 
essai suffisant pour en connaître les avantages, 
et d'en renvoyer l'exécution à la prochaine lé-
gislature. 

Une des choses les plus essentielles dans la 
régénération des hôpitaux militaires est d'éta-
blir les principes sur lesquels ils doivent être 
régis. Une administration unique, qui a été si 
longtemps la seule que l'on connût dans tous les 
départements, répugne à la justice et à la rai-
son, des administrations isolées et sans surveil-
lance ne sont pas moins contraires au bon ordre 
et à l'économie; enfin, en supposant les diffé-
rentes administrations liées à un centre commun 
par des rapports directs, et en donnant aux ad-
ministrateurs des lumières étendues et les in-
tentions les plus droites, il est utile que les 
mêmes objets soient vus et discutés par des per-
sonnes d'un état et d'un caractère différents, et 
il est nécessaire que ceux qui sont chargés de 
l'exécution soient soumis à la revision de ceux 
qui n'ont d'autres fonctions que de peser et 
juger les objets qui sont soumis à leur exa-
men. 

En cherchant ainsi à rendre les bases de l'ad-
ministration des hôpitaux militaires conformes 
à l'esprit de la Constitution, nous avons pensé 
qu'il fallait que, l'une surveillant immédiate-
ment les détails du service, l'autre puisse sans 
cesse vérifier si l'exercice répond aux principes 
et comparer la comptabilité aux dépenses effec-
tives. 

Nous avons admis dans chaque hôpital de la 
première et de la seconde classe une adminis-
tration divisée en conseil et en directoire, et nous 
avons fait correspondre les unes et les autres à 
une administration centrale. 

Les ordonnances qui ont précédé celle de 
1788 n'avaient pas assez attribué aux comman-
dants des corps, tan lis que celles de 1788 n'a-
vaient pas mis assez de bornes à leur autorité; 
mais ce qui avait été oublié dans toutes, c'était 
d'y faire participer les officiers de santé, de con-
cert avec des hommes indépendants et revêtus 
de la confiance publique. D'après ces vues, nous 
avons cru devoir organiser l'administration delà 
manière suivante : 

Dans chaque hôpital de première classe, il y 
aura un conseil et un directoire: le conseil sera 
composé d'un officier général, d'un membre du 
directoire de chaque corps administratif, du 
maire, d'un commissaire des guerres, des com-
mandants en chef des différents corps ou régi-
ments, même des différents corps en garnison 
dans la place. 

Le directeur de chaque hôpital sera composé 
des médecins ou chirurgiens titulaires, des chi-
rurgiens-majors en garnison dans la place, d'un 
commissaire des guerres et du directeur de l'hô-
pital. 

Les fonctions du conseil seront d'examiner et 
d'arrêter tous les états de dépenses, et celles du 
directoire de pourvoir, sous l'autorité du con-
seil, à tout ce qui a rapport aux besoins de 
l'hôpital, à la comptabilité, ainsi qu'à la disci-
pline, et au bon ordre dans toutes les parties du 
service. 

Dans les villes où il n'y aura point d'hôpital 
militaire, il sera établi, pour entretenir l'activité 
du service et pour assurer le succès des soins à 
donner aux malades, une administration parti-
culière composée de 2 officiers du corps en quar-
tier ou en garnison dans la ville, du maire, d'un 
commissaire des guerres, d'un administrateur de 
l'hôpital civil, du médecin consultant, et du chi-
rurgien du régiment. 

Dans les lieux où il n'y aurait qu'un hospice, 
on substituerait, à l'administrateur de l'hôpital, 
un officier municipal. 

Les administrations particulières ainsi éta-
blies viendront correspondre à une administra-
tion centrale qui sera près du ministre de la 
guerre et qui sera divisée en conseil et en direc-
toire. 

Le conseil central sera composé d'un officier 
général, de 2 citoyens choisis par le roi et d'un 
commissaire des guerres qui remplira les fonc-
tions de rapporteur. 

Le directeur aura pour fonctions d'entretenir 
une correspondance active et journalière avec les 
administrations particulières et avec les officiers 
de santé de toutes les classes; de faire au conseil 
central des rapports sur tout ce qui est relatif 
aux hôpitaux militaires, de former des tableaux 
suivis et réguliers de la situation physique, mor-
bifique et économique des hôpitaux de différentes 
classes, de s'assurer plus particulièrement de 
4'état du service dans les hôpitaux et dans les 
infirmeries, par des inspections régulières, et de 
mettre en usage tous les moyens d'encourager 
et de perfectionner l'art de guérir. 

Les m -mbres du directoire central seront de 
deux sortes : les uns seront des officiers de santé 
destinés à diriger tout ce qui est relatif au ser-
vice de santé, ainsi qu'à l'entretien et à l'amé-
lioration des différentes branches de l'art de 
guérir. Ils seront au nombre de 5, savoir: 2mé-
decins qui se partageront la correspondance et 
les rapports sur tout ce qui regarde la médecine; 
un chirurgien et un pharmacien, qui s'occuperont 
particulièrement des objets qui sont relatifs à 



612 [Assemblée nationale ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 554 

leur art; et le rédacteur du journal de médecine 
militaire. Les autres membres, faits pour diriger 
et surveiller particulièrement la comptabilité, 
seront : un régisseurgénéral, un commissaire des 
guerres et un secrétaire. 

Dans toutes ces assemblées, le3 délibérations 
seront prises à la majorité des voix. 

Les membres du conseil et du directoire cen-
tral seront nommés par le roi. Le3 officiers de 
santé qui feront partie du directoire central ne 
pourront être choisis que parmi les médecins, 
chirurgiens et pharmaciens qui auront exercé 
des emplois supérieurs dans les hôpitaux mili-
taires ou dans les armées. 

Après avoir recherché quel devrait être le 
nombre et la forme des hôpitaux militaires, et 
après avoir trouvé dans le principe même de la 
Constitution les éléments de leur administration 
générale et particulière, nous nous sommes oc-
cupés de tout ce qui pouvait nous conduire avec 
le plus de justesse et de précision à la dépense 
qu'ils doivent occasionner. 

La dépense nécessaire pour l'entretien des hô-
pitaux militaires ne doit pas être considérée sous 
un aspect purement économique, et il est impos-
sible de l'évaluer d'une manière fixe et absolue, 
comme beaucoup d'autres dépenses peuvent 
l'être. Pour en sentir la raison, il suffit de faire 
les réflexions suivantes : 

Si le père d'une famille nombreuse, le chef 
d'une manufacture, le colon à la tête d'un éta-
blissement considérable, fixait, pour le traite-
ment des maladies de tous les individus qui sont 
à sa charge, une somme relative à leur nombre, 
qu'il s'astreignit à payer chaque année le prix 
de cet abonnement ou de cette entreprise, lors 
même qu'ils n'auront pas un seul malade, tandis 
que, de l'autre côté, l'événement d'une épidémie, 
qui porterait la dépense à un taux hors de pro-
portion avec ce qu'il aurait fixé invariablement, 
entraînerait, pour une autre année l'impossibi-
lité d'y subvenir, cet homme ne serait ni éco-
nome, ni juste. 

Le gouvernement aimera mieux se rapprocher 
de la sage prévoyance de celui qui, calculant les 
désavantages de recourir à l'homme de l'art, pour 
chaque événement particulier, assure un traite-
ment fixe au médecin qui a mérité sa confiance, 
et lie ainsi l'intérêt de celui-ci à prévenir le nom-
bre des malades, pluiôt qu'à en compter beau-
coup. Ce prudent économe a chez lui, en réserve, 
tous les moyens que l'habitude a consacrés, et 
dont l'usage peut devenir nécessaire ou utile. Les 
années favorables augmentent ses ressources pour 
les années désastreuses ; la première ne l'expose 
à aucune dépense inutile, les autres se trouvent 
préparées à toutes celles que sollicitent l'occasion 
et le besoin. Telle est la prudence que l'art doit 
imiter. 

Il est donc essentiel de diviser les dépenses du 
service hospitalier en deux espèces, les unes 
fixes, les autres variables. Le fonds des premières 
doit être déterminé d'avance; c'est un calcul qui 
porte sur une quantité comme celle des frais va-
riables doit être également assurée, mais leur ap-
plication et leur répartition loi aie et individuelle 
étant subordonnée aux événements; ce n'est qu'a-

firès chaque année qu'elle peut être arrêtée et al-
ouée d'après les règles qui serviront à établir la 

comptabilité. 
Au nombre des dépenses fixes, nous compte-

rons l'entreprise des lits et fournitures, les ap-
pointements des officiers de santé des hôpitaux 

militaires et des régiments, ceux des directeur 
et aumôniers et les gages des servants. 

Les dépenses variables comprennent les cons-
tructions ou réparations, tant ordinaires qu'ex-
traordinaires, l'achat des ustensiles, le fea et la 
lumière, les remèdes, les boissons et les aliments, 
la somme résultant du prix convenu pour cha-
que journée de militaire dans les hôpitaux civils, 
enfin les menus frais des infirmeries de régi-
ment. 

Tous ces articles peuvent être évalués par ap-
proximation, afin de déterminer la somme qu'il 
faudra réserver au Trésor public pour cet emploi. 
Ce n'est que dans ce sens qu'on pourrait appeler 
masse hospitalière la somme de 15 livres par 
homme, décrétée par la législature. 

Avant de fixer à quelle valeur doivent être por-
tées les dépenses fixes, il est nécessaire de déter-
miner l'aperçu le plus approximatif et le plus 
vraisemblable des dépenses qui peuvent varier, 
puisque c'est leur estimation qui doit servir de 
base à celles qui seront toujours nécessaires. 

La proportion sur laquelle on a calculé jus-
qu'ici le nombre des malades de l'armée était 
d'un vingtième dans les garnisons, ua quinzième 
dans les cantonnements, un dixième à la guerre; 
mais il est aisé de prouver que cette évaluation 
est devenue beaucoup trop forte, d'après les pré-
ceptes de la Constitution. 

En effet, les troupes seront désormais moins 
exposées aux maladies qu'elles ne l'étaient autre-
fois; on peut s'en convaincre en jetant les yeux 
sur l'organisation de l'armée: on ne s'engagera 
plus avant 18 ans accomplis. Le soldat sera logé 
d'une manière plus salubre; il sera mieux vêtu 
et mieux nourri, parce qu'il sera mieux payé. 
Traité par ses supérieurs avec les égards dus à 
un homme libre, susceptible de parvenir à tout, 
l'émulation lé rendra plus circonspect, elle pré-
viendra le libertinage qui, en le détournant du 
travail, s'opposerait à son avancement, qui va 
devenir la récompense toujours sûre de la bonne 
conduite et des talents. 

On ne doit pas oublier que le service exigeait, 
sous l'ancien régime, que le soldat montât la 
garde de 5 jours l'un, et qu'il n'eût au plus que 
4 sur 5 nuits. Aujourd'hui que la police inté-
rieure des villes est faite par la garde nationale, 
le service des troupes de ligne sera diminué, et 
de plus de 1 jour sur 8. 

C'est ainsi, qu'en réglant toutes ses opérations 
sur les grands principes de la justice, de l'huma-
nité et de l'égalité, l'Assemblée nationale doit 
s'apercevoir avec satisfaction que toutes les con-
séquences, qu'elles en a tirées, concourent au 
même but par des rapports qu'on n'aurait même 
pas soupçonnés. Tel est le privilège exclusif de 
la justice que, dans le plan tracé par elle, rien 
de contradictoire dans les détails mêmes, n'an-
porte des obstacles à l'exécution de l'ensemble 
et que toutes les parties se prêtent un secours 
mutuel pour en assurer la solidité. 

Le concours de toutes les causes dont on a 
fait mention diminuera tellement les causes gé-
nérales et spéciales des maladies, qu'on ne craint 
pas d'être démenti par l'événement, en assurant 
que sur 150,000 hommes au complet il n'y aura 
pas plus de 6,000 malades par jour, surtout en 
y comprenant plus les simples indispositions qui 
pourront être traitées presque sans frais, ni les 
incurables ou réputés tels, à qui le séjour des 
hôpitaux n'est pas moins funeste que les re-
mèdes qu'ils y prennent sans succès sont oné-
reux pour l'Etat; mais ce qui les concerne doit 
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être l'objet d'un rapport particulier : d'ailleurs, 
cette présomption oe change absolument rien au 
résultat qu'on vous propose. 

Les dépenses qui sont liées à des causes éven-
tuelles ne sont pas au pouvoir des hommes. On 
n'entrera p'us sans nécessité à l'hôpital ; on n'y 
restera plus au delà du besoin; l'Etat ne payera 
plus une seule journée mal à propos, et l'Etat 
doit acquitter la journée de toutes les autres. 

Pour évaluer la journée commune, il faut 
d'abord faire abstraction de la dépense des bâti-
ments, des lits, des appointements des officiers 
de santé et servants, et ensuite rechercher les 
choses évidemment et le plus communément 
nécessaires. 

En portant une livre de viande, à . . 5 sols. 
Une livre et demie de pain, à 3 » 
Une chopine de vin, à 2 » 
Bois, lumière et blanchissage, à . . . 2 » 
Les remèdes, à 2 » 

On a un total de 14 sols. 

La prétention de quelques régiments est de 
ne porter leur journée qu'à 12 sols ; mais les ré-
giments peuvent-ils se procurer les objets à meil-
leur marché que ceux qui habitent continuelle-
ment les mêmes lieux? 

Pour fixer la journée à 14 sols, il faut même 
compter sur la compensation qui doit résulter 
de la réunion d'un certain nombre de malades. 
Celui à qui il faut plus de remèdes a besoin de 
moins d aliments; celui à qui l'usage de la 
viande est interdit peut être nourri avec des 
végétaux qui, dans un grand établissement, ne 
coûtent pas davantage. 

Dans les hôpitaux de charité, il faut ajouter à 
ces 14 sols un supplément de 3 sols environ pour 
le lit, le dépérissement du linge et des fourni-
tures, et pour les soins des employés de toutes 
les classes; ce qui semblerait porter, dans ces 
établissements, le prix de la journée à 17 sols : 
cependant, cempensation faite du prix des den-
rées au Nord et au Midi, plusieurs hôpitaux 
étant dans le cas de se charger de ces journées 
à 14 sols, tandis que, daus d'autres, il serait dif-
ficile de les obtenir à moins de 18 sols, le véri-
table prix commun de la journée d'un soldat, 
dans les hôpitaux civils, doit être de 16 sols, 
tout compris. 

A l'hôpital militaire, le prix total delà journée 
doit aller à 21 s. 7 d., savoir : 14 sols pour les 
objets de consommation journalière tenant direc-
tement à la personnedu malade, et à 1 1.1 s. 7 d. 
en faisant refluer sur la journée toutes les dé-
penses quelconques dont les hôpitaux militaires 
sontsusceptibles.il résulte donc, pour les 4,000 jour-
nées de malades, dans les hôpitaux militaires, 
une dépense de 1,566,400 livres, et pour les 
2,000 journées dans les hôpitaux civils une dé-
pense de 584,000 livres. 

Ces différents objets sont présentés dans l'état 
annexé au projet de décret. 

La manière dont nous venons de présenter la 
dépense en la divisant en 2 parties, l'une re-
lative à la consommation directe des malades, et 
l'autre aux fournitures mobilières, fait voir que 
nous faisons une grande différence entre l'une et 
l'autre. En effet, les aliments et les remèdes 
doivent être fournis et administrés par des per-
sonnes qui ne puissent avoir aucun intérêt, 
même in lirect, à ce qu'il y ait la moindrealté-
ration dans leur qualité ou dans leur quan-

tité. Les fournitures mobilières, au contraire, 
peuvent gagner beaucoup à être mises sous la 
garde et la vigilance des personnes qui les ont 
vendues et qui sont chargées de leur entretien. 
En fait d'aliments et d'objets de consommation, 
il serait à craindre que la cupidité ne fît préfé-
rer à l'entrepreneur des qualités inférieures; en 
fait de fournitures, au contraire, le bénéfice n'é-
tant fondé que sur la bonne qualité et la conser-
vation, il choisira l'une, et son propre intérêt 
le tiendra éveillé sur l'autre. 

Dans cette seule distinction, le comité a cru 
trouver la solution du problème de la régie et de 
l'entreprise sur lequel on a écrit des volumes et 
il conclut qu'il y aurait une immoralité marquée 
à faire porter l'entreprise sur les aliments et les 
remèdes, tandis qu'il y aurait un avantage évi-
dent à l'admettre pour toutes les fournitures 
proprement dite». 

Pour arrêter toutes les bases de la réforme 
des hôpitaux militaires, il ne reste plus à votre 
comité qu'à considérer les différentes classes 
d'employés sur lesquels repose le service de ces 
établissements impartants, en vous présentant 
ses vues sur leur nombre, leur nomination, leur 
avancement, et sur la manière dont les uns et 
les autres doivent concourir au soulagement et à 
la consolation des malades. 

En général, le nombre des employés de toutes 
les classes était beaucoup trop considérable; ce 
qui, en augmentant la dépense, rendait le ser-
vice plus compliqué, plus difficile, et détruisait 
surtout cet esprit d'ordre et d'émulation qui ne 
peut s'établir qu'entre un petit nombre de per-
sonnes intelligentes placées chacunes à leur 
poste, et qui i-entent le besoin de s'entendre ré-
ciproquement, et de se prêter des secours. 

Rien déplus vicieux, dans l'ancien régime, que 
la manière dont se faisait le choix des employés. 
Dans le plan que nous présentons, les nomina-
tions se feront suivant des lois conformes à l'é-
quité et à la raison. L'Assemblée nationale n'a 
reconnu que deux manières de parvenir aux pla-
ces : le choix populaire pour les places admi-
nistratives ou pour la représentation nationale, 
le concours des talents ou le mérite des services 
et de l'expérience pour la flotte et pour l'armée. 

C'est d'après ces principes que nous nous sommes 
dirigés pour fixer le mode de présentation et de 
nomination aux différentes places des hôpitaux 
militaires. 

Nous avons d'abord distingué les employés 
des hôpitaux militaires en deux classes, dont l'une 
comprend tous ceux qui sont étrangers à l'art 
de guérir et dont l'autre réunit tous les officiers 
de santé. 

Il y aura, dans chaque hôpital de la lre classe 
et de la 2e classe, un aumônier et un auditeur. 
Les directeurs des hôpitaux de la lre classe ne 
pourront être pris que dans le nombre des di-
recteurs de la 28 classe. Pour la nomination des 
uns et des autres, l'administration particulière 
présentera 3 sujets à l'administration centrale, 
qui en choisira un. 

Le directeur-régisseur de l'hôpital sera tenu 
de diriger l'ordre intérieur du service, conformé-
ment aux ordonnances de santé et aux règle-
ments qui seront faits par le directoire central. 
Ce directeur aura sous ses ordres des commis et 
des infirmiers dans le rapport suivant, savoir : 
de 2 commis et de 8 infirmiers dans les hôpi-
taux de la lre classe; d'un commis et de 4 infir-
miers dans les hôpitaux de la 2e classe. Les com-
mis supérieurs ou premiers commis ne pour-
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ront être pris que dans les commis subalternes, 
et les infirmiers en chef seront toujours choisis 
parmi les infirmiers ordinaires. 

Dans chacun des hôpitaux de la lre et de la 
2* classe, il y aura 1 médecin en chef, un 2e mé-
decin et 2 surnuméraires; 1 chirurgien en chef, 
avec lequel les chirurgiens-majors en activité 
partageront le service, comme il sera spécifié par 
le règlement ; 1 démonstrateurd'anatomie ; 4 élèves 
en chirurgie appointés, 2 surnuméraires en titre; 
4 aspirants et un nombre indéterminé d'admis. 

Il y aura, dans chacun des 25 hôpitaux mili-
taires de la 2e classe, 1 médecin titulaire, 1 sur-
numéraire en titre et 2 aspirants. La chirurgie y 
sera exercée par les chirurgiens-majors des régi-
ments ; ces mêmes officiers de santé seront 
chargés, dans les hôpitaux auxiliaires, du trai-
tement de toutes les maladies, avec le médecin 
de l'hôpital qui leur seia adjoint sous le titre de 
médecin consultant. 

Lorsqu'il vaquera dans un hôpital des places 
de 1er ou de 2* médecin, de chirurgien ou de phar-
macien titulaire, et dans les régiments des places 
de chirurgiens-majors, l'administration particu-
lière eu avisera le directoire central, et celui-ci 
toutes les administrations particulières; chacune 
d'elles, dans un délai fixé, proposera un sujet à 
l'administration centrale,qui réduira la liste des 
candidats au nombre de 5, parmi lesquels l'ad-
ministration locale en choisira un à la majorité 
des suffrages. 

Les médecins en chef des grands hôpitaux ne 
pourront être pris que parmi les médecins en 2e 

de ces hôpitaux, ou parmi les médecins des 
hôpitaux de la 2e classe ; les médecins en 2° des 
grands hôpitaux de la 2e classe, seront pris 
parmi les médecins surnuméraires en titre. Les 
chirurgiens-majors parmi les chirurgiens dé-
monstrateurs ou aides-majors des hôpitaux, et les 
pharmaciens en chef, parmi les aides en phar-
macie. 

Pour la nomination des médecins surnumé-
raires eu titre, des chirurgiens aides-majors des 
hôpitaux et des aides eu pharmacie, il faudra 
joindre, à la forme d'élection que nous venons 
d'indiquer, la voie du concours qui sera établi 
entre les 5 sujets choisis par les administrations 
particulières et l'administration centrale. 

Ce concours sera de deux espèces : l'un dans le-
quel on n'admettra que les officiers de santé des 
hôpitaux militaires de la classe dont il est ques-
tion ; et l'autre où pourra être admise toute per-
sonne ayant étudié l'art de guérir, en sorte que 
sur deux places vacantes, l'une appartiendra né' 
çessairement à un élève des hôpitaux militaires, 
et l'autre à celui des candidats, militaires ou 
étrangers qui aura réuni le plus de suffrages. 

Les places de démonstrateurs d'anatomie se-
ront toujours ouvertes au concours gui sera 
annoncé un mois d'avance; tous les officiers de 
santé des hôpitaux militaires et autres pourron 
s'y présenter. 

Dans tous ces concours, les juges seront les 
officiers de santé en titre de l'hôpital où la place 
est vacante, auxquels on adjoindra un tiers de 
juges étrangers, dont moitié sera prise parmi 
des médecins et chirurgiens en titre, et moitié 
parmi les médecins surnuméraires et les élèves 
appointés. 

Lors de la vacance des places de médecins 
surnuméraires,aspirants, et d élèves en chirurgie, 
en pharmacie, appointés, les médecins surnu-
méraires aspirants et les élèves surnumérai-
res en chirurgie ou en pharmacie seront exa-

minés publiquement par le directoire d'adminis-
tration, comme il sera statué par le règlement, 
et ils ne pourront être admis qu'à la pluralité 
des suffrages. 

Ënfin, on ne laissera plus vieillir dans les 
hôpitaux des sujets médiocres ou incapables qui 
osent porter le nom d'élèves dans un âge quel-
quefois voisin delà caducité, et il suffira de sta-
tuer que tout élève qui sera resté & ans sans par-
venir à un grade plus élevé sortira de l'hôpital. 

Toutes les ordonnances s'accordent sur les dif-
férents articles de détail qui fixent la police et 
la salubrité des hôpitaux, mais aucune n a 
accordé aux officiers de santé l'autorité el la 
prépondérance dont il est nécessaire qu'ils jouis-
sent pour le bien du 'service. 

Leur admission dans le directoire d'adminis-
tration a pour Objet d'assurer la plénitude de 
leurs droits. Les officiers de santé auront l'ins-
pection particulière dés aliments, des remèdes 
et de tout ce qui a un rapport direct avec la 
maladie. Qui pourrait, en effet, apporter dans 
cet examen plus d'attention et d'intérêt que des 
hommes que tant de motifs excitent à veiller 
tout ce qui peut favoriser et accélérer la gué-
rison des malades? 

Mais, pour que les officiers de sanlé des hôpi-
taux militaires puissent être utiles, il faut qu'ils 
soient unis les uns aux autres parles liens d'une 
hiérarchie graduée suivant les talents, et que 
leur zèle soit entretenu par l'espoir de l'avance-
ment et la certitude des retraites. 

Si la nécessité décide qu'il faut réunir la 
médecine à la chirurgie dans les campagnes et 
dans d'autres circonstances, où l'on ne peut pas 
compter sur la plénitude des secours qu'offrent 
dans les grandes villes des médecins habiles et 
des chirurgiens distingués, elle a prononcé, il y 
a longtemps, sur l'avantage qui résulte pour les 
hôpitaux militaires de diviser l'art de guérir 
dans ses trois branches, et de subordonner ces 
différents officiers de santé comme il vient d'être 
établi plus haut. Mais, en conservant dans les 
hôpitaux militaires de la première et de la se-
conde classe eette hiérarchie ancienne, nous 
avons cru qu'il était convenable, dans les hôpi-
taux auxiliaires et dans les hospices qui en tien-
dront lieu, d'amplifier les pouvoirs de chirur-
giens-majors, en leur confiant, conjointement 
avec des médecins consultants, la direction et le 
traitement des maladies internes, ainsi que celle 
des maladies nommées chirurgicales. 

C'est ainsi que nous rappelons à une activité 
constante et à des fonctions infiniment utiles 
des hommes qui, jusqu'en 1789, n'avaient pour 
ainsi dire aucun service à rendre aux malades 
pour lesquels leurs places avaient été créées. 
Plusieurs de ces officiers de santé, on ne peut 
se le dissimuler, ne seront pas capables de s'ac-
quitter convenablement de ce double emploi ; 
mais, en séparant les sujets trop faibles pour 
porter ce fardeau, de ceux qui sont faits pour ie 
soutenir sans peine, on aura un motif de plus 
pour donner au corps des chirurgiens-majors une 
nouvelle valeur. 

Ainsi, dans toutes les parties du service de 
sanfeé des hôpitaux militaires et des armées, l'a-
vancement ne sera plus le prix de la faveur et de 
l'intrigue ; l'émulation régnera dans tous les grades 
et les choix seront déterminés par le suffrage, 
obtenu au concours et décerné par l'opinion pu-
blique. 

Comme rien n'est plus propre à exciter l'ému-
lation que la correspondance, et comme le meilleur 
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aiguillon de la correspondance, en fait de science, 
est l'espoir de la publicité, nous avons cru qu'il 
était nécessaire de donner suite au journal de 
médecine militaire, et de le continuer provisoi-
rement sous la même forme qu'il a eue ci-devant. 

Nous n'avons point adopté pour retraite d'autre 
mode que celui que vous avez arrêté pour toutes 
les classes de citoyens et pour tous les grades mi-
litaires. Nous pensons cependant que le service 
pénible et dangereux des infirmiers demande que 
3 années leur soit comptées pour 4. 

Si l'Assemblée nationale approuvait ces vues, 
qui ont paru les plus utiles à son comité pour la 
régénération des hôpitaux militaires, il faudrait 
qu immédiatement après la sanction des décrets 
qu'elle portera à ce sujet, il fût pourvu à l'éta-
blissement du conseil et du directoire central, 
qui s'occuperait aussitôt, sous la direction du 
ministre de la guerre, de mettre à exécution les 
no velles lois sur les hôpitaux miliiaires. 

Tel est le projet que nous soumettons à l'As-
semblée nationale; il est aisé de voir, dans son 
ensemble comme dans tous ses détails, que nous 
avons eu pour unique objet la consolation, le sou-
lagement et laguérison du soldat malade. 

Par le nombre et la division que nous avons 
établis dans les hôpitaux, nous avons assuré le 
service, soit en temps de paix, soit en temps de 
guerre ; et sans détruire l'ordre hiérarchique qui 
régnait dans les hôpitaux militaires, nous avons 
rendu les chirurgiens-majors infiniment plus 
utiles, et par conséquent beaucoup plus dignes 
d'être honorés et considérés. 

En combinant tous les moyens les plus propres 
à améliorer le service intérieur, surtout en ne 
donnant les places qu'au mérite et aux ser-
vices, nous avons substitué des règles d'équité et 
des principes d'émulation qui doivent faire dis-
paraître pour toujours les sourdes menées de 
l'ignorance et de l'intrigue. 

Par l'établissement des administrations parti-
culières, nous avons détruit la source de ces 
grâces clandestines, de ces marchés convertis et 
de toutes les manœuvres qui faisaient sortir, du 
sein des asiles de la maladie et de la douleur, 
des fortunes iuiques et scandaleuses. 

Les dépenses sont fixées à un terme également 
éloigné du luxe, qui est un poison destructeur, 
et d'une parcimonie dangereuse; et comme elles 
sont surveillées par une administration centrale, 
e les seront toujours susceptibles d'être augmentées 
ou diminuées, suivant que le besoin du service 
l'exigera; d'un autre côté, cette administration 
centrale, en comparant entre elles les différentes 
administrations, sera en état de mieux apprécier 
ce que chacune d'elles présentera d'avantageux ou 
de nuisible et de diriger toutes les opérations gé-
nérales et particulières sur les principes d'unité, 
d'égalité et de justice, qui sont les bases essen-
tielles de toute bonne administration. 

C'est ainsi que nous avons cherché à appré-
cier, sur les principes de la Constitution, toutes 
les parties de l'administration et du service que 
nous proposons d'établir pour les hôpitaux mili-
taires; et les succès de ce nouveau régime, nous 
osons l'espérer, contribueront à démontrer que 
si des bases vicieuses de gouvernement on t en traîné 
avec elles tous les abus d'administration en ma-
tière de finances, la véritable économie s'allie par-
faitement avec les principes de la saine politique 
et de la bonne foi. 

P R O J E T D ' A R T I C L E S A D É C R É T E R S U R L E S H Ô P I T A U X 

M I L I T A I R E S . 

Il serait très facile de prouver que les hôpi-
taux régimentaires bien administrés méritent 
la préférence sur ceux de l'ancien régime, qui 
étaient onéreux à l'Etat et funestes à l'humanité. 
Ces hôpitaux régimentaires, très utiles sous un 
grand nombre de rapports, offrent cependant plu-
sieurs inconvénients tels que l'instabilité et la 
division des régiments, l'insouciance que plu-
sieurs chefs de corps ont montrée, celle que 
plusieurs chirurgiens-majors ont affichée, etc. 

Ponr rendre l'administration des hôpitaux la 
plus parfaite possible , on a cherché à combiner 
le système de 1781 avec celui de 1788; et voici 
les idées que l'on propose. On ne croit pas que 
l'Assemblée nationale doive s'occuper des détails 
réglementaires, il suffit qu'elle pose les bases sur 
lesquelles le pouvoir exécutif doit établir et di-
riger les hôpitaux militaires. 

Questions principales qui paraissent devoir mériter 
Vattention de VAssemblée nationale. 

1° Quelle sera la masse des hôpitaux? 
2° Par qui sera-t-elle conservée? 
3° Les hôpitaux seront-ils administrés par en-

treprise ou par régie, ou bien par un système 
mixte? 

4° S'ils le sont par entreprise, quel sera le 
maximum de la journée et quelles seront les prin-
cipales clauses du marché des entrepreneurs ? 

5° Dans ce cas, y aura-t-il des entrepreneurs 
généraux ou des entrepreneurs particuliers? 

6° Gomment seront divisés les hôpitaux mili-
taires? 

7° Dans quel cas les hôpitaux civils serviront-
ils au service militaire, et à quelles conditions? 

8° Quel sera le nombre des employés au ser-
vice de santé des différents hôpitaux ? Quels se-
ront leurs appointements et leur retraite? 

9° Y aura-t-il dans chaque régiment une in-
firmerie destinée aux maladies légères, aux ga-
leux et aux vénériens peu graves? 

10° Quels seront les surveillants du service de 
santé? 

TITRE Ier. 

De la masse des hôpitaux. 

Art. 1er. 
11 sera établi, pour chaque homme au complet, 

une masse de 15 livres sous le nom de masse 
d'hôpitaux, dont 9 livres (*), jointes à la solde des 
malades, formeront la masse régimentaire et 
6 livres resteront en caisse générale, comme cela 
est aujourd'hui. 

O B S E R V A T I O N S . 

(*) La masse de 9 livres, ainsi que la solde des 
malades, doit rester dans la caisse des régiment3, 
et les conseils d'admiuistration doivent faire les 
recettes et payer les dépenses d'après les états 
arrêtés par le conseil de surveillance de la place. 

Les raisons les plus importantes de cette dispo-
sition sont : 
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OBSERVATIONS. 

1® La confiance qui ne peut se refuser aux con-
seils d'administration ; 

2° L'influence de cette confiance dans l'esprit 
de ceux qui composent les conseils d'adminis-
tration, motif puissant pour exciter leur zèle dans 
une administration où il est nécessaire de joindre 
l'économie à tous les^soins de l'humanité la plus 
attentive : 

3° L'impossibilité d'abuser de cette confiance, 
toutes les dépenses devant être ordonnées et vé-
rifiées par le conseil de surveillance; 

4° L'insouciance de ces conseils d'administra-
tion sur l'état de cette masse, s'ils n'avaient au-
cun intérêt d'amour-propre à la bien diriger et 
à prouver leur zèle par le résultat de leurs opé-
rations. 

Art. 2. 

Cette masse de 9 livres, quoique déposée dans la caisse des régiments, appartiendra à la masse 
générale des hôpitaux, et le pouvoir exécutif en disposera pour lé bien général et particulier, sans 
que les régiments puissent regarder cette masse comme une propriété de leur caisse. 

TITRE II. 

Des entrepreneurs (1). 

Art. 1er. 
L'administration des hôpitaux militaires sera adjugée, tous les 3 ans, à l'entreprise par les dépar-

tements et municipalités respectives. 

Art. 2. 
Le prix de la journée ne pourra être porté au 

delà de 20 sols, tous droits d'entrée et de sortie 
des malades, ceux d'inhumation et tous autres 
proscrits (*). 

OBSERVATIONS. 

(*) Il serait nécessaire de conserver en magasin 
tous les effets qui se trouvent aujourd'hui dans 
les hôpitaux frontières, et de vendre aux nou-
veaux entrepreneurs ceux qui sont dans les autres 
hôpitaux militaires. 

Art. 3. 
Il sera défendu aux entrepreneurs d'être chargés de plus de 3 départements, de faire des sous-

marchés, de demander des indemnités. 

Art. 4. 
Le^ entrepreneurs fourniront tout ce qui est 

nécessaire pour coucher, traiter et nourrir les 
malades, frais de bureaux, etc., l'Etat fournira le 
bâtiment ainsi que les appointements et gages 
de tous les employés au service de santé (*). 

OBSERVATIONS. 

(*) Le système d'entreprise mérile la préférence 
sur la régie. Si l'on a à s'en plaindre, c'est que 
dans l'ancien régime il existait des entrepreneurs 
généraux qui faisaient des sous-baux sur lesquels 
ils gagnaient beaucoup: les sous-traitants étaient 
obligés de friponner pour pouvoir se tirer d'af-
faire, et ils y réussissaient facilement, vu qu'ils 
n'étaient surveillés que par un commissaire des 
guerres qui, ordinairement, était insouciant, et 
quelquefois trop complaisant pour l'entrepreneur. 
Il n'en sera pas de même aujourd'hui, si les dis-
positions du titre concernant le conseil de sur-
veillance sont adoptées. 

A ce vice d'administration, il faut ajouter que 
les entrepreneurs généraux et particuliers avaient 
grand soin de se lier avec les commis des bu-
reaux de la guerre afin qu'il ne restât aucun 
tribunal où les méd cinset les chirurgiens majors 
zélés et honnêtes, pussent dévoiler fructueuse-
ment leurs friponneries; on pourrait citer plu-
sieurs médecins et chirurgiens qui, méprisant 
toutes ces considérations, ont été destitués de 
leurs places. 

(1) On publie qu'il est inhumain de mettre à l'entreprise la santé et la vie des hommes ; cette objection serait 
juste si les entrepreneurs ordonnaient les aliments et les remèdes, et si les conseils de surveillance étaient leurs 
associés. 
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OBSERVATIONS. 

Quelques personnes proposent de donner les 
lits et le linge à l'entreprise et les aliments et les 
remèdes à la régie; on ouvrira deux voies aux 
abus, et la masse de 15 livres sera insuftisante, 
si ce projet est adopté. 

TITRE III. 

De la division des hôpitaux. 

Art. I e ' . 

Il sera établi 4 hôpitaux de l r e ligne : Metz, 
Lille, Strasbourg et Toulon, qui seront destinés à 
élever des médecins et chirurgiens militaires et 
des apothicaires (*). 

Art. 2. 

Dans toutes les villes, où il y aura habituelle-
ment plus d'un régiment, il y sera établi un hôpi-
tal de 2e ligne (*)• 

Art. 3. 

Dans toutes les villes où il n'y aura qu 'un ré-
giment , 1 s malades graves seront envoyés à 
l'hôpital de charité, pourvu qu'ils ne nuisent pas 
a i service de mendicité, qu'ils puissent être to -
talement séparés des autres malades (*), qu'ils 
soient traités par les chirurgiens-majors des r é -
g m e n t s , et soignés par les élèves et infirmiers 
attachés à chaque régiment. Si ces conditions ne 
peuvent pas êlre suivies, les administrateurs de 
ces hospices en rendront compte à leur départe-
ment, qui fera les dispositions nécessaires pour 
établir un hôpital de troisième ligne ou régimen-
taire. 

Art. 4. 

Dans toute- les villes où il n 'y aura qu 'un r é -
giment et où les dispositions établies dans l 'arti-
cle précèdent ne pourront être suivies, il y sera 
établi un hôpital de troisième ligne ou rég imen-
taire (*). 

Art. 5. 

Outre ces h ô p i t a u x , il en sera établi 2 
pour les eaux minéra les de Barèges et de Bour-
bonne (*). 

Art. 6. 

Il y aura dans chaque régiment u n e inf irmerie 
dans laquelle on traitera les indispositions et 
blessures légères, les ga leux et les maladies vé-
nér iennes peu graves (*). 

OBSERVATIONS. 

(*) 11 est très inutile d'établir un plus grand 
nombre d'écoles, vu que ce ne sera que dans les 
grandes garnisons que l'on aura beaucoup de ma-
lades graves (condition qui est de nécessité ab-
solue pour former des sujets) si MM. les chirur-
giens-majors des régiments connaissent les règles 
de la médecine préservatrice, et s'ils dirigent con-
venablement l 'infirmerie qui leur sera confiée. 

O Dans ces garnisons, il est de nécessité ab-
solue d'y établir un hôpital ; peu d'hospices de 
charité sont en état de se charger de plus d'un 
régiment. 

Le règlement de 1788 établissait même dans ces 
garnisons un hôpital régimentaire commun, le-
quel, à mon avis, offrait un grand nombre d'in-
convénients, soit pour l 'économie, soit pour la 
difficulté d'établir séparément les cuisines, phar-
macies, lingeries, etc., de chaque régiment. 

(*) Il est de nécessité absolue que les soldats 
soient traités dans des salles séparées et soignés 
par leurs chirurgiens-majors, sans quoi ils per-
dront de vue les règles de discipline; ils croupi-
ront dans les hôpitaux, et la masse de 15 livres 
sera insuffisante. 

O C'est dans ces garnisons que les règlements 
de 1788 établissaient notamment des hôpitaux 
régimentaires ; l ' ignorance, la paresse et l ' intérêt 
personnel sont des moiifs qui se s n t opposés au 
succès général de ces hôpi taux. J 'offre de prou-
ver que l 'hôpital régimentaire du régiment de 
Lorraine, établi depuis 2 ans, a dépensé 20,000 li-
vres de moins que le régiment ne l 'aurait fait, 
s'il avait continué d'envoyer ses malades à l 'hô-
pital de charité du lieu. Voyez avec attention les 
trois tableaux des années 1788, 1789, 1790, joints 
aux présentes observations. 

(*) Ces deux hôpi taux suff isent ; les ch i ru r -
giens-majors des régiments n ' ignorent pas les 
bons effets des eaux minérales factices. 

(*) Ces infirmeries d iminueront de p lus des 
trois quar ts les malades et les maladies ; mais, 
pour qu'elles remplissent ces vues, il faut que le 
chi rurgien-major du régim< nt t ra i te les malades 
de l ' inf i rmerie et ceux de l 'hôpital . Personne ne 
connaî t mieux que lui les m œ u r s et le t empé-
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OBSERVATIONS. 

rament des soldats, le3 maladies qu'ils ont es-
suyées en d'autres lieux, et le traitement qui a 
été le plus fructueux. Personne n'a mieux réflé-
chi que ce chirurgien-major aux influences des 
veilles, des excès, des privations, des fatigues, etc.^ 
auxquelles le soldat,est exposé. Je le répète, pour 
que le service de santé soit utile à l'humanité et 
économique à l'Etat, il faut que, dans les hôpitaux 
et dans les infirmeries, il soit confié uniquement 
aux chirurgiens-majors des régiments qui, outre 
l'intérêt de leur amour-propre qui les porte à le 
bien diriger, sont surveillés de fait par les chefs 
des corps., et d'opinion par tout le régiment : 
motifs puissants qui n'existeraient pas, si le ser-
vice des hôpitaux était confié à d'autres officiers 
de santé. 

TITRE IV. 

Du directoire de santé. 

Art. 1er. 
Il sera établi un directoire de santé qui résidera à Paris et qui sera composé comme il suit : 

1° D'un médecin directeur 6,000 livres. 
2* D'un chirurgien directeur 6,000 — . 
3° D'un apothicaire directeur -. . 4,000 — 
4° D'un rédacteur du Journal de Médecine et de Chirurgie militaire. 4,000 -<-? . 
5" D'un écrivain 1,000 

Ce qui, joint à 1,000 livres pour les frais de bureau et à 4,000 livres pour les frais d'impression du 
journal, forme la somme de 26,000 livres. 

A r t . 2 . OBSERVATIONS. 

Les membres du directoire seront choisis parmi (*) À la faveur de cet article, ce directoire sera 
les médecins, chirurgiens-majors et apothicaires composé de personnes qui auront une connais-
des hôpitaux et des régiments qui se seront le sance parfaite de la médecine et de la chirurgie 
plus distingués dans leur art(*). militaires; il n'en était pas de même du conseil 

de santé établi par le conseil de guerre; la plu-
part des membres n'ayant jamais exercé ni dans 
les armées ni dans les hôpitaux, ignoraient les 
détails de l'administration et du service de santé. 

Art. 3. 
Ce directeur sera chargé de la correspondance du service de santé, de l'examen des médecins, des 

chirurgiens et apothicaires des hôpitaux et des régiments, de la rédaction du journal, de la direction 
des concours et des amphithéâtres. 

Art. 4. 
Le médecin et le chirurgien directeurs seront tenus de faire, chacun à leur tour, des visites dans 

les hôpitaux des différents départements, lorsqu'ils en seront requis par le pouvoir exécutif; et dans 
leurs voyages ils auront 3 livres par lieue de poste, outre leurs appointements (1). 

TITRE Y. 

Du conseil de surveillance. 

Art. 1er. 
Il y aura dans toutes les garnisons un conseil de surveillance composé d'un officier municipal, du 

commandant de la place et des régiments, du plus ancien commissaire des guerres, du médecin et 
du chirurgien-major des hôpitaux et des régiments. 

A r t . 2 . OBSERVATIONS. 

Ce conseil surveillera toutes les branches de (*) Je ne crois pas que les entrepreneurs osent 
l'administration, vérifiera la qualité des denrées, entreprendre de corrompre de tels surveillants, 
remèdes, fournitures, etc., sera chargé de la po-
lice de l'hôpital f ) . 

(1) Les conseils de surveillance, d'après le compte qu'ils rendront au ministre détermineront ces visites. 
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TITRE VI. 

Des employés du service de santé des hôpitaux de première ligne. 

Art* 1". 
Il y aura dans chaque hôpital de première ligne : 

1° Un premier médecin , , 2,400 liv. 
2° Un second médecin ... 2,000 
3° Un premier chirurgien 2,400 
4° Un démonstrateur. 2,000 
5° Un aide-major 1,200 
6° 2 sous-aides, à 720 livres chacun * 1,440 
7° 6 élèves, à 600 livres chacun 3,600 
8° Un premier apothicaire . 1,500 
9° 3 élèves apothicaires, à 600 livres chacun 1,800 

10° Un infirmier-chef. 500 

Total 18,840 liv. 

Art. 2. 
Outre oes employés appointés, il y aura 3 médecins surnuméraires et 12 chirurgiens surnu-

méraires. 
Art. 3. 

II n'y aura que des sujets qui auront été élevés dans les écoles qui auront le droit de parcourir 
la carrière de la médecine et de la chirurgie militaires. 

Art. 4. 
Toutes les places des hôpitaux et des régiments seront données au concours; mais ce ne sera 

qu'après avoir exercé un an, au moins, dans le grade inférieur que l'on aura le droit de concourir 
pour le grade supérieur. 

Art. 5, 
Ce concours sera établi dans le3 hôpitaux de première ligne seulement : les médecins, les 

chirurgiens-majors des hôpitaux et des régiments de la garnison en seront les examinateurs et 
les juges. 

Art. 6. 
On ne pourra être élu médecin surnuméraire ou chirurgien-aide-major, avant l'âge de 25 ans, 

chirurgien-major des régiments ou premier apothicaire des hôpitaux de première ligne, avant celui 
de 30, et chirurgien-major des hôpitaux de première ligne, avant celui de 36. 

Art . 7 . OBSERVATIONS. 

Les sujets reconnus les plus instruits seront . (*) Ces dispositions, quoique réglementaires, 
proposés au directoire de santé qui leur fera ex- sont trop importantes pour n'être pas décrétées 
pédier, par le pouvoir exécutif, la commission ou par l'Assemblée nationale; jusqu'à ce jour, les 
brevet de médecin surnuméraire, de chirurgien- places des employés au service de santé ont été 
aide-major des hôpitaux de première ligne, de chi- données par protection. II est temps de récom-
rurgien démonstrateur, de chirurgien-major des penser et d'encourager les talents, 
régiments. Ce ne sera que parmi ces 2 derniers 
que l'on prendra les chirurgiens-majors des hôpi-
taux de première ligne, et parmi les médecins 
surnuméraires, les médecins des hôpitaux de 
deuxième ligne, et parmi ceux-ci ceux des hôpitaux 
de première ligne. Les premiers apothicaires se-
ront choisis parmi les sous-aides des hôpitaux de 
seconde ligne, et ceux-ci parmi les élèves des hô-
pitaux de première ligne (*). 

Art. 8. 
Il sera accordé annuellement à chacun de ces (*) Joseph II a établi de pareilles bibliothèques 

hôpitaux, la somme de 700 livres pour monter dans ses grands hôpitaux militaires. Brambilla, 
une bibliothèque de médecine (*) et de chirurgie : son premier chirurgien, lui ayant représenté que 
le choix et l'achat des livres seront dirigés par la modicité des appointements des chirurgiens 
le directoire de santé. subalternes ne leur permettait pas d'acheter les 

livres de nécessité absolue. 
A la législature prochaine, on pourra augmen-

ter les fonds destinés à cette bibliothèque, si la 
masse des hôpitaux le permet. 

Art. 9. 

L'on prendra, dès ce moment, les premiers fonds de ces bibliothèques dans celles des maisons 
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religieuses supprimées : il sera, en conséquence, donné des ordres aux départements de faire 
passer au directoire de santé le catalogue des livres relatifs à la médecine et aux sciences accessoires, 
lequel directoire désignera les livres qui peuvent être utiles aux 4 écoles de médecine et de 
chirurgie. 6 Art. 10. 

S'il y avait des ouvrages rares, dont il ne se trouve qu'un ou deux exemplaires, ils seront envoyés 
à la Bibliothèque nationale. Le règlement des hôpitaux établira la discipline de ces bibliothèques. 

TITRE VII. 

Des employés au service de santé dans les hôpitaux de seconde ligne. 

Ar t . 1 e r . OBSERVATIONS. 

Il y aura dans chacun de ces hôpitaux : O cru devoir placer ici cette disposition 
1° Un médecin consultant, qui jouira annuel- réglementaire, parce que l'on aurait pu croire 

lement de 500 livres de traitement, et qui sera que c'est par erreur que je ne donne que 500 li-
tenu de voir, conjointement avec le chirurgien- vres au médecin des hôpitaux de seconde 
major O des régiments, tous les malades de ligne. 
l'hôpital, une fois par semaine au moins, et plus Je suis très persuadé, et il me serait très facile 
souvent s'il en est requis ; de démontrer, qu'en général le médecin et le 

2° Un apothicaire sous-aide qui aura 720 li- chirurgien ne doivent pas être la même per-
vres par an ; sonne. Je crois, en conséquence, que les chirur-

3° Un élève apothicaire, 600 livres, lorsqu'il y giens-majors des régiments qui seront à portée 
aura plus de 2 régiments. des lumières d'un médecin expérimenté, feront 

très bien d'en profiter, mais qu'ils peuvent bien 
aussi traiter les maladies internes du soldat, qui 
sont moins nombreuses, moins compliquées et 
moins chroniques que celles des gens du monde, 
sans avoir un besoin absolu de ce secours. 

Les succès des chirurgiens-majors des régi-
ments, qui ont été chargés d'un hôpital régimen-
taire, me servent d'autorité. 

Art. 2. 
11 n'y aura dans cès hôpitaux, ni chirurgien-major, ni élèves, ni infirmiers; ceux des régiments y 

feront le service respectif. 

TITHE VIII. 

Des employés au service de santé dans les hôpitaux de charité où Von recevra les malades 
militaires. 

Art. 1er. 
Le chirurgien-major du régiment, les élèves et les infirmiers attachés au régiment seront chargés 

du service. Le médecin de l'hôpital de charité sera désigné pour médecin consultant, et recevra 
12 livres toutes les fois qu'il sera requis d'éclairer le chirurgien-major du régiment. 

Art. 2. 
Les remèdes seront préparés par l'apothicaire de l'hospice qui recevra annuellement la somme de 

200 livres de gratification, sur un certificat du conseil de surveillance qui attestera la bonne con-
duite et l'exactitude de cet apothicaire. 

Art. 3. 
Dans toutes le3 villes où, par des circonstances imprévues ou particulières, il se trouvera ou 

passera des troupes qui ne serontpas à même de faire traiter leurs malades, les hospices de charité 
seront tenus de Ie3 traiter et soigner, l'Etat se réservant, outre le prix delà journée fixée pour les 
hospices, d'accorder des gratifications aux employés au service de santé, à proportion de leurs 
fonctions. 

TITRE IX. 

Des employés au service de santé dans les hôpitaux de troisième ligne. 

Art . 1 e r . OBSERVATIONS. 

Dans tous les hôpitaux de troisième ligne, il Ç) Dans le règlement de 1788, le chirurgien-
sera attaché un apothicaire militaire qui jouira aiaemajor attaché à l'hôpital régimentaire était 
de 700 livres de traitement (*) et il sera désigné particulièrement destiné à la préparation des 
par le conseil de surveillance un médecin consul- remèdes et par conséquent à des fonctions qui 
tant qui recevra 12 livres toutes les fois qu'il lui étaient inconnues, 
sera appelé. 
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TITRE X. 

Des employés au service de santé des eaux minérales. 

Article unique. 
Il y aura dans chacun de ces hôpitaux : 

1° Un médecin.. . . 800 liv. 
2° Un chirurgien-aide-major 800 
3° Un apothicaire . . . 600 
4° Deux infirmiers sédentaires (*) 

outre leur nourriture 200 

OBSERVATIONS. 

(*) Je n'établis des infirmeries sédentaires que 
dans ces hôpitaux; dans tous les autres, le ser-
vice sera fait par lesiofirmiers de régiment, ce 
qui n'est pas praticable dans ce cas. 

TITRE XI. 

Des employés au service de santé attachés à chaque régiment. 

Art. i < 
Il y aura dans chaque régiment : 
1° Un chirurgien-major (*). 
A son eutrée au corps, il au r a . . . . 1,800 liv. 
Après 10 ans de service, en y com-

prenant les années d'activité aux hô-
pitaux militaires 2,000 

Après 20 ans 2,400 
Après 30 ans 3,000 
Epoque à laquelle il ne pourrait jouir que pen-

dant 3 ans de ce traitement, parce que, pour y 
parvenir, ils auront 63 ans, et à cet âge, un chi-
rurgien qui a mené une vie très active, n'est 
plus en état d'exercer $on art (*). 

2° Un élève par bataillon, outre la 
pave de soldat et l'habillement 150 liv. 

3° Un économe pris parmi les sous-
officiers en activité 150 

4° Un infirmier pour l'infirmerie (*); 
et de plus un par bataillon qui, outre 
leur paye de soldat, auront . . . 100 

Art. 2. 
Dans tou3 les hôpitaux de première ligne, les 

chirurgiens-majors des régiments seront tenus de 
conférer tous les jours avec les médecins et les 
chirurgiens-majors de ces hôpitaux sur les ma-
ladies et le traitement de leurs soldats (*). 

Art. 3. 

Les élèves chirurgiens des régiments feront le service dans tous les hôpitaux, excepté dans ceux 
de première ligne, où ils suivront simplement les cours, les pansements et les opérations. 

Art, 4. 
Dans tous les hôpitaux, excepté ceux des eaux minérales, les malades seront soignés par les 

infirmiers des régiments, et l'entrepreneur les nourrira seulement, ainsi qu'il sera prescrit par le 
règlement. 

TITRE XII. 

OBSERVATIONS. 

(*) Il est indispensable de fixer des appointe-
ments honnêtes aux chirurgiens-majors des régi-
ments de l'ancien régime ; ils avaient, outre leurs 
appointements, des abonnements particuliers avec 
les officiers des corps. Aujourd'hui, ces chirur-
giens ne peuvent presque plus compter sur ces 
abonnements, parce que le plus grand nombre 
des nouveaux officiers n'auront pas de fortune, 
les talents étant la principale condition qu'on 
exigera pour être admis au service, et toute 
retenue sur les appointements devant être dé-
fendue, de quelque nature qu'elle soit. 

O Les chirurgiens-majors des hôpitaux de 
1™ ligne et les médecins auront les mômes re-
traites : celles des membres du directoire et de3 
1*" apothicaires des hôpitaux de 1" ligne se-
ront à proportion de leurs appointements. 

(*) Jusqu'à ce jour, les infirmiers ont été choisis 
dans la classe la plus vile ; personne n'ignore le 
peu de soin qu'ils avaient de leurs malades. En 
attachant des infirmiers à chaque régin ent, on 
aura pour la paix et pour la guerre des infirmiers 
honnêtes et exercés. L'utilité et l'ancienneté de 
leurs services méritent d'être récompensées. 

(*) Par cette disposition, les malades ne seront 
pas privés des lumières de leurs chirurgiens-
majors, et ceux-ci n'oublieront point leur art, ils 
profiteront des fautes et des succès qu'ils auront 
vus dans ces hôpitaux. 

De l'infirmerie régimentaire. 

Art. 1er. OBSERVATIONS. 

Il sera établi, dans chaque régiment, une in-
firmerie O régimentaire, comme il a été dit, 
titre 3, article 4. 

O Cette infirmerie produira une diminution 
considérable des malades et des maladies à trai-
ter dans les hôpitaux ; j'ai cru devoir porter le 
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OBSERVATIONS . 

maximum de la journée dans les hôpitaux jusqu'à 
20 sols, parce que, les maladies peu chères étant 
traitées dans cette infirmerie, les entrepreneurs 
n'auraient pas pu soutenir leurs marchés, vu 
que, par les dispositions du titre 2, ils se trouvent 
chargés de tout ce qui est nécessaire aux mala-
des, ce qui n'existait pas dans l'ancien régime. 

Art. 2. 
Le service de santé sera fait par les employés attachés au régiment ; les dépenses journalières 

seront confiées à l'économe, vérifiées par le chirurgien-major, certifiées et arrêtées par le conseil 
d'administration des régiments. 

Art. 3. 
Chaque régiment aura à sa suite une petite caisse de pharmacie composée des remèdes les plus 

usuels, ainsi qu'il sera ordonné par le règlement. 

TITRE XIII. 

De la pension de retraite accordée aux employés au service de santé. 

Art. l6 r . 
Après 20 ans de service, en y comprenant celui 

des hôpitaux militaires, ils jouiront de 6001. 
Après 25 ans, de 900 
Après 30 ans, de 1,200 
Après 35 ans, de . 1,800 
Après 40 ans, de , 2,000(*) 

OBSERVATIONS. 

(*) Ces retraites ne doivent être accordées qu'aux 
médecins et aux chirurgiens-majors des régiments 
et des hôpitaux, ce sera là une des sources pour 
exciter l'émulation. On ne trouvera pas ces re-
traites trop fortes lorsqu'on réfléchira que l'édu-
cation d'un chirurgien-major et d'un médecin 
militaire est très longue, très pénible et très dis-
pendieuse; qu'en général, ils parviennent aux 
places 10 à 12 ans plus tard que l'officier ; que 
leur service est d'une activité continue, qu'il est 
impossible qu'ils prolongent aussi longtemps que 
l'officier la durée de leur service, et qu'enfin, 
après avoir usé leurs jours et leur santé à con-
server celle des autres, ils arrivent au moment de 
leur retraite, sans fortuné,sans ressource, et 
souvent même chargés de familie, que leur mort 
précipite^dans l'indigence. 

Telles sont les bases que l'Assemblée nationale me paraît devoir prendre en considération. 
Si ce projet était adopté, i! serait nécessaire d'écrire sans délai à tous les déparlements, pour 

connaître les garnisons où il faudrait établir un hôpital de seconde et de troisième ligne, et celle où 
les hôpitaux de charité pourraient se charger du service militaire. 

IABLIAU* 
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TABLEAUX ANNEXÉS 
AU PROJET D'ARTICLES A DÉCRÉTER SUR LES HOPITAUX MILITAIRES. 

HÔPITAUX MILITAIRES , INFANTERIE. 

Années 1788,1789, n9o. RÉGIMENT DE LORRAINE EN GARNISON A BAYEDX. 

Résumé général du nombre des journées et de la dépense faite pour les soldats malades dudit régi-
ment, traités aux hôpitaux militaires de charité ou autres hôpitaux externes, pendant Vannée 1 7 8 8 , 
ainsi que du nombre des journées et des recettes et dépenses faites pour les soldats malades 
dudit régiment, traités, tant dans son hôpital régimentaire que dans les hôpitaux auxiliaires de 
charité ou autres hôpitaux externes, pendant les années 1 7 8 9 et 1 7 9 0 . 

PREMIER TABLEAU 

L'HÔPITAL RÉGIMENTAIRE NON ÉTABLI. — RELEVÉ GÉNÉRAL DES JOURNÉES D'HÔPITAUX 

PENDANT L'ANNÉE 1 7 8 8 . 

NOMBRE DES JOURNÉES AIJX HOPITAUX 

JMOIS DE : 
de charité 

de 
BAYHUX 

à 16 sols. 

de 
SAINT-LÔ 

à 16 sols. 

Janvier et février 1 ,508 651 

Mars et avril 864 9 

Mai et juin 1 ,949 y> 

Juillet et août 1 ,284 » 

Septembre et octobre. 2 ,055 » 

Novembre et décembre 1 ,468 » 

TOTAUX d e s J o u r n é e s 9 ,128 651 

Prix des journées... 
liv. s. 

7,302 8 

liv. s. 
520 16 

7 ,273 

l i v . s . 

6 ,909 14 

de 

CHERBOURG 

à 19 so l s . 

EXTERNES 

à 18 sols . 

1,166 554 

1 ,754 1,337 

1,887 300 

1 ,225 XI 

585 307 

656 1,605 

4,103 

l i v . s . 

3 ,692 7 

Traitement d e s vénér i ens e t g a l e u x payé par l ' intendant de la province , pendant l 'année 
1788, la s o m m e de 

TOTAL de la d é p e n s e pour l 'année 17£ 

TOTAUX. 

3,879 

3,955 

4 ,136 

2 ,509 

2,947 

3,729 

21,155 

l i v . S. 

18,425 5 

1 ,054 10 

il v . s . 
19,479 15 
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SECOND T A B L E A U . 

L'HÔPITAL RÉGIMENTAIRE ÉTABLI. — RELEVÉ GÉNÉRAL DES JOURNÉES D'HÔPITAUX PENDANT L'ANNÉE 1 7 8 9 . 

HOPITAUX HOPITAUX EXTERNES 

MOIS DE : RÉGIMEN-

TAIRES 

de charité 

de 

BAYEUX 

de 

CHERBOURG 

de 

RENNES 

de 

BOURBONNE 

DIFFÉRENTS 

HÔPITAUX 

TOTAUX. 

à 12 s. 4 d . à 16 s . à 19 s . à 19 s . à 18 s . à 18 s / 

Janvier et février » 1,133 760 » » 292 2,185 

Mars et avril 531 546 615 150 » 73 1,915 

Mai et juin 790 79 572 600 221 221 2,476 

Juillet et août 431 » 733 922 342 » 2,428 

Septembre et octobre 344 9 325 1,785 134 29 2,617 

Novembre et décembre 316 » 258 1,149 60 » 1,783 1,783 

Journées d'hôpital régimentaire. 2,412 

3,022 3,022 3,022 

TOTAUX d e s j o u r n é e s . . 5,434 1,751 3,263 4,606 757 615 
• 

16,426 

' 1982 journées d'infir-
mie r s , appoin-
tements des of-

t Aciers de santé 
1 et tous aut res 

TOTAUX J g a g e s q u i e n -
de la < trent dans la dé-

dépense ] pense des jour -
y compris! nées. 

1 378 journées pour le 
traitement des 

l malades étran-
' gers. 

l iv. S. d . 
> 4,807 3 10 

l iv . s . 
1,400 16 

liv. S. 
3,099 17 

liv. s . 
4,375 14 

liv. s . 
681 6 

liv. s . 
553 10 

liv. s . d . 
14,918 6 10 

NOTA. — Tout régiment qui a un hôpital régimentaire ne doit point compter à part la dépense de son infirmerie, 
parce que, la dépense de cette infirmerie portant en entier sur la masse de l'hôpital, il paraît suffisant d'en distinguer le 
nombre des journées, en les joignant à celles de l'hôpital, pour la répartition générale du prix de chaque journée dans la 
forme suivante : 

Journées d'hônital régimentaire 
Journees d infirmerie 

4,807 liv. 3 S. 10 d. 7,794 journees, qui coûtent 4,807 liv. 3 S. 10 d. 
Journées de malades étrangers 378) 

Par conséquent chaque journée revient à 12 sols 4 deniers et une fraction de denier. 
La masse de l'hôpital régimentaire, suivant le règlement de 1788, est composée de 9 livres 
par homme payé au complet, ce qui fait, pour 1,145 hommes, la somme de 10,305 

2,680 

340 

Bénéfice à cette masse par la retenue de la solde, estimée seulement à 4 sols par jour de tous les 
soldats aux hôpitaux externes et régimentaires 

Bénéfice à cette masse de ce qui a été payé par les régiments étrangers sur le pied de 18 sols par 

10,305 

2,680 

340 

16 » 

4 » 

TÛT AT. . . . 13,326 liv. 

14,918 La dépense est de 

13,326 liv. 

14,918 6 10 

EXCÉDENT de dépense dont l'inspection du tableau rend raison, par la quantité extraordina re 
des iournaux d'hônltaux externes 1,592 liv. 6 S. 10 d. 1,592 liv. 6 S. 10 d. 
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TROISIÈME T A B L E A U . 

L'HÔPITAL RÉGIMENTAIRE ÉTABLI. — R E L E V É GÉNÉRAL DES J O U R N É E S D'HÔPITAUX 
PENDANT L ' A N N É E 1 7 9 0 . 

MOIS DE 

Janvier et février 

Mars et avril 

Mai et j u i n . . . . . . . . . . . . . 

Juillet et août 

Septembre et o c t o b r e . . . 

Novembre et décembre. 

Journées d'hôpital régimentaire pour les sol-
da t s du régiment 

HOPITAL 

RÉGIMEN-

TAIRE 

à 12 S. 6 d . 

512 

466 

649 

67a 

464 

185 

Journées d' infirmerie pour les soldats du régi-
ment 

Journées de malades d 'autres corps. 

TOTAUX des journées 

TOTAUX d e l a d é p e n s e d e s j o u r n é e s 
tant à l 'hôpital régimentaire qu 'aux hôpi-
taux externes 

2,951 

3,514 

834 

7,293 

l iv . s . d, 
4,561 3 2 

HOPITAUX EXTERNES 

d e d e d e DIFFÉRENTS TOTAUX. 

CHERBOURG RENNES BOURBONNE HOPITAUX 

à 20 s . à 18 e t 19 s . à 18 S . à 18 S . * 

256 481 58 204 1 , 5 1 1 

123 353 60 308 1 , 3 1 0 

10 374 6 0 374 1 , 4 6 7 

» 191 35 257 1 , 1 5 8 

» 214 7) » 678 

» 276 » 216 677 

3 , 5 1 4 

834 

3 , 5 1 4 

834 

3 , 5 1 4 

834 

389 1 , 8 8 9 213 1 , 3 5 9 1 1 , 1 4 9 

l iv . s . 
389 14 

l iv. s . d . 
1 , 7 2 6 8 4 

l iv. s . 
33 15 

l iv . s . d . 
1 , 2 7 8 12 10 

l iv. s . d . 
7 , 9 8 9 13 4 

La masse d'hôpital, composée de 9 livres par homme et par an, payée au complet, s 'est montée, pendant l 'année 1790, 
à . . 10,305 liv. » s. 6 d. 

Retenue de la solde de tous les hommes qui ont été traités, tant à l 'hôpital régimentaire qu 'aux 
hôpitaux externes , pendant le courant de l 'année 1,807 l iv. » s. 6 d. 

Montant des feuilles de re tenues exercées sur les soldats d 'autres corps t rai tés à l 'hôpital régi-
mentaire . . . . . . . . . 793 liv. 16 s. » d . 

TOTAL d e l a r e c e t t e 1 2 , 9 0 5 l i v . 16 s . 6 d . 

La dépense des 'hôpi taux suivant ce tableau est de 7,989 liv, 13 s. 4 d . \ 3 
Il faut y ajouter les dépenses faites à l 'hôpital régimentaire pour les ap- J 

pointements des officiers de santé, gages des servants et au t res dépenses qui I 
n 'entrent pas dans le prix de la journee 2,596 liv. i l s . 9 d .Mi ,936 liv. 12 s. 4 d . 

Plus, l 'excédent de dépense qui existai t au 1ER janvier 1790 sur la masse l 
de 9 livres occasionnée par la quant i té extraordinaire des journées d'hôpi- i 
taux e x t e r n e s . . . . . 1,350 liv. 8 s . 3 d . / f 

IL'y a]un bénéfice netïsur^cette masse , au 1 e r janvier 1791,Jde. 969 liv. 3 s. 2 d. 

NOTA. — Il faurobserver que, su r le bénéfice qui existe^sur l a 'masse , on^peut en diminuer le montant de la dépense 
faite pour les 213 journées à l'hôpital externe de Bourbonne-, et dont la re tenue n 'a point encore é té faite au régiment ; ce 
qui ne porterait plus ce bénéfice, en supposant la journée à î 6 sols, qu'à la somme de 798 liv. 15 s. 2 d. , et que cet te 
dépense n'a point été portée à sa colonne, a t tendu que ce j t ab l èau ne serait plus conforme aux é ta ts présentés au 
ministre. 

i r e SÉRIE. T . X X V I I I . 4 0 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 2 5 JUILLET 1791. 

RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET sur le service de 
santé des armées et des hôpitaux militaires, 
présentés au nom des comités militaire et de 
salubrité, par M. Victor Desèze , député du 
département de la Gironde. — (Imprimé par 
ordre de l'Assemblée nationale.) 

Messieurs, 
Le projet de décret sur les hôpitaux militaires, 

renvoyé par votre ordre au comité de salubrité, 
y a été discuté avec tout l'intérêt que commande 
un objet très important par lui-même, plus im-
portant encore par les circonstances qui appellent 
sur le service de santé de l'armée votre attention 
la plus vigilante, et sollicitent de votre sagesse 
les mesures les plus promptes. Déjà, dans un 
rapport assez étendu, un membre du comité mi-
litaire vous a développé les principales bases du 
projet qui avait été soumis à votre délibération. 
Nous ajouterons quelques réflexions importantes 
pour vous faire connaître l'état actuel du ser-
vice des hôpitaux militaires, et éclairer davan-
tage votre décision. 

L'établissement d'hospices permanents pour 
le traitement des soldats malades ou blessés est 
dû à l'humanité de Henri IV. Avant son règne, 
ils étaient soignés dans les camps ou dans les 
casernes. Ce que Henri IV avait commencé, 
Louis XIV l'acheva. Son amour effréné de la 
guerre lui inspira du moins une affection atten-
tive pour le soldat, instrument de ses victoires 
et de sa renommée. Il éleva, pour lui servir 
d'asile dans ses maladies, des édifices nombreux, 
vastes, trop somptueux peut-être, où l'on réunit 
les secours les plus abondants et les soins les 
plus éclairés. De sages ordonnances en réglèrent 
le régime. On en a fait beaucoup depuis, et il 
en e?t fort peu qui tracent avec plus de pré-
cision les devoirs de tous les employés au service 
de santé. 

De grands établissements sont bons en eux-
mêmes. C'est, quoi qu'en aient pu dire ceux qui 
avaient d'autres projets à faire adopter, le mode 
le plus sûr, le moins dispendieux pour l'Etat, le 
plus avantageux aux malades, pour leur admi-
nistrer des secours utiles, surtout en temps de 
guerre où le besoin en est plus impérieux. Néan-
moins, il est impossible que bien des abus ne se 
glissent à la longue dans un service aussi com-
pliqué, lorsque, les ressorts du gouvernement 
venant à se relâcher, toute surveillance s'affai-
blit et tout esprit public s'éteint. 

C'est surtout dans la partie économique du 
régime des hôpitaux militaires que les abus ont 
été les plus sensibles. Une funeste instabilité de 
principes changeait continuellement leur admi-
nistration. C'est ainsi qu'on a vu tour à tour s'ac-
croître ou se restreindre l'autorité des intendants 
et des commissaires des guerres, s'établir ou 
s'anéantir la prépondérancé des officiers des 
troupes de ligne et des commandants des places, 
paraître et disparaître, devant l'intérêt des régis-
seurs et des entrepreneurs, jusqu'à la salutaire 
influence des officiers de santé chargés du ser-
vice. 

C'est [ainsi qu'à différentes épotjues on a créé, 
réformé, puis recréé des contrôleurs pour les 

supprimer encore ; qu'on a proscrit les infirmiers-
majors pour les remplacer par des commis aux 
salles, proscrits ensuite eux-mêmes; qu'on a 
multiplié ou réduit le nombre de3 inspecteurs, 
celui des médecins, des chirurgiens, des pharma-
ciens ou des servants. 

C'est ainsi que souvent des places étaient fon-
dées ou réformées, selon les hommes à qui on 
les destinait, ou ceux à qui elles ne convenaient 
plus ; que souvent l'addition aux appointements 
était attribuée à la diminution ou même à la nul-
lité des fonctions, tandis que, dans l'exercice 
pénible du service le plus important, l'homme 
zélé et assidu était quelquefois réduit à cher-
cher sa récompense dans ses propressentiments, 
et à s'estimer neureux lorsque les efforts de l'in-
trigue et de la malveillance avaient échoué 
contre l'ascendant irrésistible d'une conduite 
franche et sans reproche. 

C'est ainsi encore qu'en substituant l'entreprise 
à la régie, la régie à l'entreprise, sans autre 
motif de choix de l'une ou de l'autre méthode, 
que l'intérêt particulier de ceux qui la propo-
saient et le crédit dont ils avaient su s'entourer, 
la vie des hommes devenait l'objet d'un infâme 
trafic. A des entrepreneurs cupides succédaient 
des régisseurs infidèles. On donnait aux uns des 
indemnités pour des marchés qui les avaient en-
richis, aux autres des avances pour les enrichir 
à leur tour. L'Etat se ruinait en dépenses énormes ; 
les malades, toujours Je prétexte de ces change-
ments, n'en étaient que plus mal soignés ou 
servis, et les débris de la fortune publique ne 
servaient qu'à nourrir un luxe insolent et une 
corruption contagieuse. 

Et ce n'est pas que la loi n'eût accumulé 
toutes les précautions de surveillance; qu'elle 
n'eût, pour cet objet, multiplié les places, et 
souvent à l'excès; qu'elle n'eût prescrit, avec la 
plus minutieuse exactitude, tous les détails de 
la comptabilité; mais la loi était sans cesse 
éludée; elle l'était par les employés, par ceux 
qui étaient chargés de les contrôler ou de les 
inspecter; elle l'était par les ministres eux-
mêmes qui l'avaient faite. Des lettres ministé-
rielles, des décisions arbitraires, ce qu'on appe-
lait des suppléments interprétatifs, augmentaient 
les appointements, changeaient la nature des dé-
penses, les transportaient d'une caisse à une 
autre. On en perdait ainsi facilement la trace, et 
les bienfaisantes intentions du monarque qui 
croyait faire le bien, qui croyait le faire avec 
sagesse, avec économie surtout, restaient sans 
effet. 

Ces abus nombreux, évidents, intolérables, 
exigeaient sans doute une sévère, une prompte 
réforme; mais ils n'étaient.pas inhérents à l'éta-
blissement en lui-même; ils tenaient au défaut 
absolu d'esprit public; ils tenaient surtout à ce 
vice général de l'arbitraire qui rendait nulles 
les meilleures lois, corrompait toutes les parties 
de l'administration, et dissolvait peu à peu ce 
gouvernement ministériel, que nous avons vu 
crouler tout à coup sous ses étais vermoulus. 

L'établissement restera et les abus disparaî-
tront sous l'influence d'une Constitution libre, 
sous l'influence de ces lois régénératrices qui 
rendent tous les services honorables et - tous les 
devoirs faciles, de ces lois immuables, in-
flexibles, qui laissent à chacun l'espoir des ré-
compenses, et ne laissent à personne l'espoir de 
l'impunité. 

Ces abus, dont tout le monde convenait, mais 
qui n'étaient jamais dénoncés avec plus d'énergie 
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que par ceux qui voulaient y substituer un ré-
gime plus abusif, servirent de prétexte au chan-
gement du service hospitalier de l'armée qui a 
été tenté en 1788. Une ordonnance, dont les con-
séquences ont été multipliées au point d'une 
grande partie de ses dispositions, n'a pu être 
exécutée; au lieu de grands hôpitaux on établit 
des hospices régimentaires. On revenait ainsi à 
l'enfance de l'art et le gouvernement rétrogra-
dait d'un siècle dans eette partie de l'adminis-
tration publique. Toute l'institution militaire fut 
refondue alors sur les mêmes principes d'imita-
tion servi le des usages étrangers, par ce con-
seil de la guerre dont le génie étroit et mala-
droitement novateur, heurtant sans précaution 
tous les préjugés, toutes les habitudes du soldat 
français, était parvenu à lui infliger le dégoût de 
la discipline ancienne, sans lui inspirer d'atta-
chement à la nouvelle. 

Nous ne rappellerons qu'en peu de mots les 
effets de ce système désastreux, qui sont exposés 
avec autant de force que d'étendue dans l'ou-
vrage (1) que le premier médecin des armées a 
présenté a l'Assemblée nationale, après avoir 
épuisé, en 1788, les efforts les plus constants 
pour faire adopter au ministre d'alors de3 vérités 
qu'on ne méconnaît plus aujourd'hui. 

En substituant un hôpital pour chaque régi-
ment aux hôpitaux collectifs qui réunissaient 
dans une même garnison les militaires de toutes 
les armées, on a nécessité une augmentation 
évidente sur la dépense des bâtiments, sur celle 
des feux, des lumières, des fournitures de tout 
genre, sur celle des aliments et des médica-
ments, dont le prix est toujours plus modéré 
lorsqu'il porte sur des approvisionnements en 
grand, que lorsqu'il a lieu sur des marchés par-
tiels. Les premiers frais de tous ces établisse-
ments morcelés ont concouru avec la dépense de 
l'entretien nécessaire des anciens hôpitaux et 
l'indemnité qu'une résiliation de bail forcée a 
contraint d'accorder aux entrepreneurs. 

En renvoyant des médecins instruits, expéri-
mentés, dont le constant attachement à leurs 
devoirs ne s'était jamais démenti» pour attribuer 
leurs fonctions à des hommes nouveaux, d'un 
talent incertain, qui du moins n'avaient pas l'habi-
tude de les exercer, on a augmenté à grands 
frais, et dan3 une proportion hors de toute règle, 
le nombre d'officiers de santé et de servants en 
activité, tandis qu'on surchargeait le Trésor pu-
blic de retraites qu'on ne sollicitait pas, et oné-
reuses même à ceux dont elles étaient loin de 
récompenser les services. 

On a attribué beaucoup trop d'autorité aux of-
ficiers des troupes de ligne, qui jusqu'à cette 
époque n'avaient pas concouru assez efficace-
ment au service des hôpitaux. 

On n'a pas craint de charger les états-majors 
des corps de l'entreprise des aliments et des re-
mèdes, sans songer que le soldat malade peut 
redouter leur négligence et s'abandonner à des 
soupçons injustes, mais qui altèrent la confiance 
qu'il doit à ses chefs. On ne voulait pas saisir 
le contraste frappant entre le caractère ae la sur-
veillance désintéressée et celui de l'entreprise, 
qui expose à faire regarder comme les juges du 
soldat malade, ceux qui, dans tous les temps, 
ne doivent être que ses protecteurs et ses amis. 

Relativement aux malades, on est ailé, pour 

(1) Du service des hôpitaux militaires rappelé aux 
vrais principes, par M. Goste, premier médecin des 
armées» Paris, 1790» In-8°, 
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ainsi dire, jusqu'à fixer le nombre de ceux qui 
pouraient l'être, comme si une ordonnance eût 
pu changer l'influence des saisons ou des climats, 
ou de la constitution des individus, ou les causes 
qui dérangent leur santé; et tandis que la méde-
cine était confiée, dans la plupart des régiments, 
au chirurgien-mojor ; que l'exercice,la fourniture 
même de la pharmacie, l'étaient à son aide, sans 
la moindre appréhension de cette double incon-
séquence, le3 8 hôpitaux conservés avaient un 
nombre d'officiers et de servants quelquefois 
supérieur à celui des malades, et dans tous on 
avait eu l'inhumaine parcimonie de retrancher, 
sur la somme des aliments destinée aux conva-
lescents, une quantité qui de tout temps avait été 
reconnue, et que nous vous poposerons encore 
de décréter comme absolument indispensable. 

Et cependant on annonçait avec assurance une 
économie de 630,000 livres sur le service de santé, 
tandis qu'il est démontré, de la manière la moins 
susceptible de réplique, que le nombre d'employés 
quelconquedansles nôpitaux militaires et les régi-
ments, ne montant qu'a 121(5 d'après l'ordonnance 
de 1781, s'était élevé tout à coup, par celle de 
1788, à 2,275, et que la dépense du service de 
santé, qui n'allait auparavant qu'à la somme de 
915,930 livres se trouvait portée, en 1788, à 
1,338, 581 livres. 

Ainsi, en résultat, le nombre d'employés avait 
été augmenté de 1,059 personnes, et, la dépense 
de 422,724 livres. 

Il se trouvait donc non seulement absence de 
diminution, mais augmentation réelle ; de ma-
nière qu'en ajoutant Verreur en plus à Verreur 
en moins, la somme de l'erreur réelle, qui n'est 
cependant qu'une somme fictive, se trouve être 
de 1,052,724 livres. 

Enfin, un des effets les plus funestes de ce sys-
tème d'hospices régimentaires, c'est qu'il tendait 
à éloigner pour jamais la réalisation de ce vœu 
de l'humanité, que les malades soient couchés 
seuls dans un lit, vœu qui ne peut plus être re-
poussé, depuis que la nation met au nombre de 
ses plus précieuses économies toutes les dépenses 
qui conservent les hommes ou soulagent les in-
fortunés. 

Nous n'ajouterons pas d'autres détails au ta-
bleau rapide que nous venons de vous tracer de 
ces désastreuses opérations : leur simple exposé 
doit suffire pour vous convaincre de la nécessité 
d'y apporter un remède prompt et efficace, qui 
mette une barrière éternelle aux abus que nous 
vous avons dévoilés. 

Le bien des malades a toujours servi de pré-
texte aux ordonnances qui le contrariaient le plus, 
comme l'économie aux réformes les plus dispen-
dieuses. 11 est temps que ces intérêts soient les 
seuls consultés ; il est temps que le soldat, retenu 
dans nos hôpitaux, s'aperçoive qu'il est le seul 
objet des dispositions prévoyantes delà loi ; qu'il 
sente, dans tous les soins attentifs qu'il reçoit, 
que c'est la patrie reconnaissante qui acquitte 
envers lui sa dette sans regret, comme il a 
acquitté envers elle la sienne avec courage. 

Que la Constitution elle-même fournisse les 
bases de l'édifice que la nation consacre à la con-
servation.de ses défenseurs l Durable comme la 
Constitution dont ilserafun des bienfaits, même 
lorsque les circonstances particulières forceraient 
à modifier 163 règlements de temps et de lieux, le 
système entier de nos établissements de santé, 
militaires reposera sur des principes de raison 
et de justice qui ne changent jamais. 

Qu'une économie nécessaire proscrive toute 
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place inutile, toute dépense dont les malades ne 
tirent aucun avantage; mais qu'une pieuse libé-
ralité prévienne tous leurs besoins et ne laisse 
aucun genre de service sans la perspective de sa 
récompense. Rien d'insuffisant, mais rien d'inu-
tile: telles sont les conditions essentielles du plan 
qui vous est proposé. 

Il établit, comme principe fondamental et cons-
titutionnel, le droit de tout militaire en exercice 
d'être traité, dans ses maladies, aux frais du 
Trésor public. Jusqu'ici aucune ordonnance n'a 
consacré ce principe, quoiqu'elles en soient la 
conséquence. Mais, dans un moment où des ci-
toyens armés, associés aux troupes de ligne pour 
défendre la liberté, s'exposent à mourir pour la 
patrie, il ne doit rester aucun doute sur l'enga-
gement solennel que l'Etat contracte envers eux. 

Considérant ce qu'ont été les hôpitaux mili-
taires, ce qu'ils sont dans leur état actuel, ce 
qu'ils peuvent et doivent être sous l'influence des 
règles sages et justes que vous allez établir, vos 
comités ont pensé que les hôpitaux collectifs 
pour les malades de toutes les armes, réunissent 
tous les avantanges qu'on doit désirer, et que 
ne peuvent offrir ce3 hospices régirnentaires; la 
salubrité et l'isolement du local, le meilleur em-
ploi des dépenses, l'économie dans les frais, et 
les secours d'une expérience plus consommée. 

Quoiqu'il y ait un désavantage réciproque pour 
le soldat et pour le pauvre d'être réunis; quoique 
souvent des administrateurs avides aient calculé 
que. la journée du soldat était productive et 
celle du pauvre onéreuse; quoique le despotisme 
soit parvenu à s'introduire jusque dans les asiles 
de la bienfaisance, pour y chasser le pauvre du 
lit qui lui était destiné, et quoique, d'un autre 
côté, le soldat puisse y être quelquefois reçu trop 
facilement, y prolonger trop son séjour, y con-
tracter des vices, s'y adonner à la paresse, vos 
comités ont néanmoins pensé qu'au moyen de 
tages précautions, on pourrait traiter les "soldais 
•lans les hôpitaux civils, là où il n'y aurait pas 
d'établissement militaire, mais seulement lors-
qu'il se trouverait, pour ce service, des salles 
réparées ; qu'il serait utile aussi d'établir, dans 
chaque corps militaire, une infirmerie régimen-
tale, destinée uniquement aux indispositions et 
blessures légères, sous la conduite de l'officier 
de santé du régiment. Il serait plus inconséquent 
encore de ne pas lui attribuer des fonctions, que 
de les lui attribuer toutes, comme l'avait fait in-
discrètement l'ordonnance de 1788. 

Il est des dispostions d'humanité dont il serait 
sans doute inutile de parler dans le décret qui 
vous est présenté, qui ne renferme que les bases 
du service des hôpitaux militaires, si jamais elles 
n'avaient été méconnues ; mais, quoique leur objet 
soit sacré, plusieurs fois on s'est permis de 
les enfreindre. Il importe donc de les consacrer 
d'une manièie plus solennelle. Il faut que le sol-
dat voie que vous faites pour lui tout ce que vous 
pouvez faire ; que rien de ce qui peut contribuer à 
lui rendre la santé, ou même à adoucir son sort, 
n'échappe à votre sollicitude. Nous vous proposons 
donc de consacrer, par une volonté invariable, 
ces trois principes : 

Que les médicaments doivent toujours être 
d'une qualité supérieure; 

Que le maximum des aliments sera toujours 
de la quantité que l'expérience a fait reconnaître 
nécessaire ; 

Que chaque malade doit être couché seul. 
Quoiqu'il fût possible aujomrd'hui de former 

daus les villes de guerre, pour la fourniture des 

hôpitaux, des entreprises locales, qui seraient 
moins susceptibles des hasards de la cupidité, en 
les assujettissant à des formes de surveillance 
plus rigoureuse; et quoiqu'il faille espérer qu'un 
des changements heureux que la Constitution 
apportera dans les mœurs publiques sera de 
détruire cet esprit fiscal, financier, spéculateur, 
qui se mêlait à tous les objets qui intéressaient 
directement la nation ; cependant ce sera toujours 
une méthode immorale. La tentation qui en ré-
sulte est vile, odieuse; lors même que l'entre-
preneur est honnête, il est toujours soupçonné 
de ne l'être pas: ce soupçon n'abandonne jamais 
l'âme du soldat qui croit qu'on fait des prolits 
sur sa vie; il aigrit ses maux et ses inquiétudes. 
Vous devez donc proscrire à jamais la méthode 
de l'entreprise, au moins pour ce qui concerne 
les aliments et les remèdes; car, pour toutes les 
autres fournitures, elle n'a que des avantages et 
point d'inconvénients. 

Si le bien de l'humanité exige qu'il y ait des 
écoles où les hommes qui se destinent à l'art de 
guérir reçoivent tous le même enseignement, 
pour être tous en état d'exercer toutes lès parties 
de la science et de l'opération, il sera toujours 
nécessaire, dans de grands établissements de sé-
parer du traitement des maladies internes, l'exer-
cice des opérations de chirurgie qui exige un 
homme versé particulièrement dans cette partie. 

Déjà, dans les grands hôpitaux de Lille, Metz 
et Strasbourg, le roi avait établi des écoles d'in-
struction et de pratique pour la médecine mili-
taire; et elles avaient eu beaucoup de succès. 
Nous vous proposons de rendre ces écoles encore 
plus utiles, en y rendant l'instruction plus com-
plète. Cette instruction ne sera point onéreuse 
à l'Etat. Les mêmes hommes attachés au soin des 
malades, rempliront ces devoirs. Ils se forme-
ront des successeurs; ils mériteront ainsi dou-
blement de la patrie. C'est de ces écoles que se-
ront tirés les officiers de santé des régiments; et 
ils auront la perspective de retourner y occuper 
les premières places. 

Les comités ont été d'avis de fixer des examens 
pour l'admission des surnuméraires, d'établir des 
concours pour les 2 grades qui suivront immédia-
tement, et d'attribuer ensuite les places des titu-
laires à l'ancienneté, pour les 2 tiers, et au choi.; 
du roi, pour l'autre tiers. 

Ce sont des principes aussi simples qui oct 
dirigé vos comités dans les bases qu'ils proposent 
pour l'administration économique des hôpitaux 
militaires; ils vous ont déjà été développés dans 
un premier rapport; nous ne ferons que les ré-
sumer ici. 

Dans chaque administration locale, un direc-
toire appointé, et chargé de toute l'exécution, 
sera surveillé par un conseil désintéressé, com-
posé d'officiers militaires et d'officiers civils. Les 
officiers de santé, longtemps exclus de ces fonc-
tions de police et de surveillance, seront admis 
à les partager. Qui plus qu'eux désire le soula-
gement des malades, et le succès des soins qu'ils 
leur donnent? Ce succès est leur seule gloire. 

Toutes ces administrations isolées et partielles 
seraient plus funestes qu'utiles, si elles ne ve-
naient se rattacher à un centre commun qui peut 
comparer leurs divers résultats et éclairer leur 
vigilance. Chacune d'elles correspondra à un di-
rectoire central, composé d'hommes dont les ta-
lents, l'honnêteté et la longue expérience dans 
chaque partie du service de santé des armées ne 
puissent être révoqués en doute. Ce directoire, 
qui vérifiera tous les comptes des administra-
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tions particulière?, sera aux ordres du ministre 
de la guerre, responsable de tout le service. 

La publicité des comptes justifiera, chaque 
année, à la législature et la nation, l'emploi des 
sommes affectées à cette partie du service, et 
déterminera la fixation nécessaire pour l'année 
suivante. 

Enfin, quoiqu'en pareille matière, l'économie 
soit le point le moins essentiel, et quoique l'on 
ne doive s'y attacher qu'en ce qu'elle donne le 
moyen de faire plus de bien et de le faire mieux, 
les comités qui ne se feront pas un mérite de 
diminuer de 1,482 le nombre des personnes em-
ployées par l'ordonnance de 1788, ni de réduire 
la somme de 1,346,277 livres à celle de 696,850 li-
vres, vous observeront au moins qu'au lieu de 
1,216 employés et 915,857 livres de dépense, que 
comportait le service de 1781, le projet de dé-
cret qui vous est soumis fixe le nombre des em-
ployés à 787, et la dépense à la somme de 
696,850livres; d'où résulte, même sur le service 
de 1781, une diminution de 429 personnes em-
ployée?', et une économie de 219,007 livres. 

Mai3 la considération la plus importante, celle 
à laquelle vous devez vous fixer, c'est qu'on 
Obtiendra un meilleur service, sous tous les rap-
ports. 

C'est que l'administration désintéressée sera 
toujours à l'abri de la séduction, et même du 
soupçon. 

C est qu'elle n'aura que des agents intéressés 
à la bonté du service, et dont l'action concourra 
avec elle à le maintenir dans l'état le plus rap-
proché de la perfection. 

C'est qu'elle sera éclairée, encore plus que 
surveillée, par une administration centrale, qui 
n'aura aucun intérêt qui puisse la détourner de 
diriger l'ensemble de tous les détails d'exécution, 
d'après les seuls principes éternellement bons 
de l'unité, de l'égaiité et de la justice. 

Les devoirs de chacun seront à côté de ses 
droits. Il ne pourra s'écarter de ceux-là, sans 
renoncer à ceux-ci. 

Au despotisme des intendants et des sous-
ordres, vous substituez des règles fixes d'admis-
sion et de hiérarchie, qui mettent chacun à sa 
place, et bannissent à jamais l'ignorance et l'in-
trigue. 

L'officier de santé ne répondra que de sa con-
duite et de sa science. 11 ne dépendra que d'elles : 
il sera désormais plus considéré, et par consé-
quent plus utile. Son zèle ne l'exposera plus 
aux vexations, aux menées ténébreuses de la 
jalousie, ou aux inquiétudes des chefs; et le 
soldat malade, commis à sa tutelle, n'en retirera 
que plus de fruit de ses soins compatissants. 

Tous les surnuméraires auront la perspective 
d'émulation offerte aux talents et aux mœurs; 
tous les employés, celle d'une retraite honnête 
et honorable. 

Plus de fortunes scandaleuses; plus de grâces 
clandestines ; plus de marchés couverts : la pu-
blicité des comptes préviendra jusqu'au soupçon ; 
l'intérêt des hommes honnêtes sera de placer les 
succès à côté d u tableau des dépenses, et ce dé-
sir même multipliera les succès. 

Enfin il ne sera aucune partie de cette admi-
nistration intéressante, et jusqu'ici trop négligée, 
qui ne soit dirigée d'une manière conforme aux 
principes et aux conséquences de la Constitu-
tion. 

Déjà, dans toutes les branches de l'institution 
militaire que vous avez décrétée, votre soin le 
plus vigilant a été d'améliorer la condition phy-
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sique et morale du soldit. Une paye plus pro-
portionnée à ses besoins lui assure des vête-
ments plus sains et une nourriture plus salubre. 
L'espoir d'un avancement promis à ses efforts 
excite son émulation et fortifie sou courage. 
Toute la dignité de l'homme libre lui est rendue, 
sous le joug même des lois les plus impérieuses. 
Par l'effet de ces dispositions justes et bienfai-
santes, sa santé raffermie souffrira moins de la 
fatigue des camps et de la rigueur des exercices 
militaires, en même temps que ses mœurs épu-
rées par l'enthousiasme de la liberté et par le 
désir des honneurs et de la gloire, le préserve-
ront davantage des excès de la licence et des 
ravages de la corruption. 

Voilà, Messieurs, ce que vous avez fait pour le 
soldat français; voilà les avantages qu'il retire 
de ces lois nouvelles, auxquel ès on s'étonne 
qu'il soit attaché, dont on s'efforce en vain de 
lui inspirer la haine, et dont son intérêt seul lui 
commanderait l'amour, s'il n'avait ni parents ni 
amis ni concitoyens, dont il voulût défendre la 
liberté et le bonheur. 

Il ne vous reste qu'à l'y attacher encore davan-
tage, en établissant le système des secours que 
vous lui devez dans ses maladies, sur les mêmes 
bases d'humanité et de justice, en extirpant, 
d'une main ferme, les abus de cette administra-
tion, que la main lassée d'un gouvernement ca-
duc n'avait plus la force de réprimer. 

Et lorsque la patrie aura rempli ce devoir; 
lorsque, par des secours éclairés et des soins 
consolateurs, prodigués sans faste, mais aussi 
sans parcimonie, vous aurez conservé à l'état 
un plus grand nombre d'hommes, diminué la 
nécessité des recrutements, mis une barrière à 
l'esprit de désertion, il sera facile de s'aperce-
voir que, dans toute administration sage et bien 
ordonnée, les calculs même de l'intérêt sont tou-
jours d'accord avec ceux de la bienfaisance. 

Voici le projet de décret que je suis chargé de 
vous présenter : 

« L Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités militaire et de salubrité 
réunis, a décrété et décrète ce qui suit : 

TITRE I" . 

Bases générales du service de santé des armées 
et des hôpitaux militaires. 

Art. 1er. 
« Tous les militaires des troupes de ligne et 

des gardes nationales, tant auxiliaires que vo-
lontaires, lorsqu'elles seront réunies sur le pied 
de guerre, seront traités dans leurs maladies aux 
frais du Trésor public, sous la seule déduction 
de la retenue, exercée alors sur leur solde, en 
proportion de leur grade. 

Art. 2. 
« Indépendamment de cette retenue de solde, 

il sera fait un fonds extraordinaire de supplément 
à la masse de 15 livres par homme, au complet, 
décrétée le 1er février 1791, sous le nom de masse 
des hôpitaux, pour payer les journées d'hôpitaux 
des gardes nationales. 

Art. 3. 
« Tous les établissements de santé militaires 

seront sous la direction immédiate du minisire 
de la guerre, et sous la surveillance d'un direc-
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toire-central des hôpitaux militaires, établi près 
de lui et sous ses ordres. 

Art. 4. 
« Toutes les fois qu'une armée devra entrer en 

campagne, le directoire central adressera au mi-
nistre de la guerre l'état des officiers de santé, 
qui, suivant les règles qui seront établies, auront 
des droits à obtenir du service. 

Art. 5. 
« De quelque nombre d'hommes que soit com-

posée l'armee, il n'y aura qu'un seul médecin 
en chef, auquel sera confiée la direction de tout 
le service de santé. Ce médecin en chef sera 
nommé par le roi. 

Art. 6. 
« Le nombre d'officiers de santé de tout grade 

qui seront nécessaires au service de l'armée sera 
déterminé par le directoire central, en raison du 
nombre des hommes, de la saison où l'on com-
mencera la campagne, et de la salubrité des pays 
où elle sera ouverte. 

Art. 7. 
« Les aliments et les remèdes pour les hôpi-

taux militaires ne pourront jamais être donnés 
à l'entreprise; ils seront toujours mis en régie. 

Art. 8. 
« Les fournitures d'effets seront toujours don-

nées à l'entreprise, et par adjudication publique 
au rabais, sous la surveillance des administra-
tions particulières des hôpitaux. 

Art. 9. 
« Chaque malade sera seul dans son lit. 

Art. 10. 
« La portion d'aliments pour chaque malade 

sera fixée, par jour, à une livre de viande poids 
de marc, une livre et demie de pain et une cho-
pine de vin dans tous les départements du 
royaume. 

Art. 11. 
« Les médicaments seront simplifiés, mais tou-

jours de qualité supérieure. 

TITRE II. 

Du nombre et de Vespèce des hôpitaux militaires. 

Art. t*% 
« Les hôpitaux spécialement consacrés au trai-

tement des malades des troupes de ligne et des 
gardes nationales réunies sur pied de guerre, por-
teront le nom d'hôpitaux militaires; ils seront di-
visés en hôpitaux de première classe et en hô-
pitaux de seconde classe. 

Art. 2. 
« Les hôpitaux de première classe seront au 

nombre de 3, placés à Lille, à Metz et à Stras-
bourg; il serviront à la fois d'hospices pour les 
malades, d'écoles d'instruction, de magasins de 
fournitures et de dépôt pour les armées. 

ArL& 
« Il sera établi 2 hôpitaux d'eaux minérales : 

un à Barèges, l'autre a Bourbonne. 

Art. 4. 
« Dans toutes les villes dont la garnison habi-

tuelle sera de 4 bataillons d'infanterie, ou de 
l'équivalent en troupes de toute arme, il sera 
établi un hôpital militaire de seconde classe. 

Art. 5. 
« Dans les villes de garnison où il n'y aura pas 

d'hôpital militaire, il sera pris avec l'hôpital ci-
vil des arrangements particuliers pour que les 
militaires y soient traités dans les salles sépa-
rées par les officiers de santé attachés aux régi-
ments. Si, à cause des difficultés locales, les mi-
litaires malades ne pouvaient pas être traités 
dans des salles séparées, alors ils seraient sous 
la direction des medecins de l'hôpital civil. 

Art. 6. 
« Partout où il n'y aura ni hôpital «militaire, ni 

hôpital civil, il sera établi pour les troupes un 
hospice dans le lieu le plus commode, d'après 
les instructions du directoire central. 

Art. 7. 
« Les maladies et blessures légères seront trai-

tées au quartier, par l'officier de santé du régi-
ment. Il y aura une chambre spécialement affec-
tée à ce service, et la dépense qui en résultera 
sera prise sur la masse des hôpitaux. 

Art. 8. 
« Les hôpitaux ci-dessus spécifiés seront sé-

dentaires et collectifs pour les malades de toutes 
les armées, tant de la garnison qu'externes. Il y 
aura en outre dans les armées des hôpitaux fixes 
ou ambulants, dont le service particulier sera 
déterminé par le règlement général. 

TITRE III. 

Des officiers de santé, du mode de leur admission 
•et de leur \avancement. 

Art. 1er, 
« Il y aura, pour le service de santé des armées 

et des hôpitaux militaires, 3 classes d'officiers 
de santé employés et appointés, savoir : 1° des 
médecins militaires ; 2° des aides ; 3» des sous-
aides. 

Art. t 
« Outre les sous-aides appointés, il y aura des 

sous-aides surnuméraires, qui seront employés à 
toutes les fonctions manuelles et de détail, et 
qui serviront sans appointements dans les hôpi-
taux civils, militaires ou de la marine. 

Art, 3, 
« Toutes les places de sous-aides appointés 

seront données au concours, auquel seront seuls 
admis les sous-aides surnuméraires. 

Art 4. 
« Les places d'aides seront pareillement don-

nées au concours, auquel on admettra tous les 
sous-aides appointés ayant servi en celte qualité 
pendant 2 ans au moins dans les hôpitaux mili-
taires, ainsi que les médecins légalement reçus. 

Art. 5. 
« Tout sous-aide, appointé, qui aura servi 10 ans 
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sans avancer en grade, ou qui aura échoué dans 
3 concours, sera remplacé. 

Art. 6. 
« Les aides légalement reçus médecins seront 

seuls appelés à remplir les places de médecins 
militaires qui viendront à vaquer. 

• Art. 1. 
« Un tiers des places vacantes de médecins mi-

litaires sera au choix du roi. Les 2 autres tiers 
seront réservés à l'ancienneté, exceptant néan-
moins celles auxquelles sont attachées des fonc-
tions de professeurs, qui seront toujours données 
au concours. 

Art. 8. 
« Les pharmaciens attachés au service mili-

taire seront aussi divisés en 3 classes, savoir : 
1° des pharmaciens en chef, 2° des aides, 3° des 
sous-aides. 

Art. 9. 
« Les places de sous-aides pharmaciens appoin-

tés seront données au concours, auquel seront 
seuls admis les sous-aides pharmaciens surnumé-
raires. 

Art. 10. 
« Les places d'aides-pharmaciens seront égale-

ment données au concours, entre les sous-aides 
appointés ayant 2 ans de service en cette qua-
lité dans les hôpitaux militaires; les pharma-
ciens légalement reçus seront aussi admis à 
ce concours. 

Art. 11. 
« Toutes les places de ] harmacieus eu chef 

seront données aux aides qui se serontfait rece-
Toir légalement pharmaciens. Un tiers des places 
de pharmaciens en chef sera au choix du ro i ; 
les 2 autres tiers seront réservés à l'ancienneté, 
exceptant celles de ces places -auxquelles sont 
attachées des fonctions de professeurs qui seront 
toujours données au concours. 

Art. 12. 
« Les règles d'admission aux examens pour le 

titre de sous-aide surnuméraire, soit en méde-
cine, soit en pharmacie, ainsi que les règles de 
concours pour les places de sous^aides appointés 
et d'aides, et pour les places de médecins mili-
taires et pharmaciens auxquelles sont attachées 
des fonctions de professeurs, seront déterminées 
par un règlement particulier. 

TITRE IV. 

Du service des officiers de santé, et des divers 
employés ou servants dans les hôpitaux mili-
taires. 

Art. 1er. 
« La médecine interne, la médecine externe et 

la pharmacie seront exercées dans les hôpitaux 
par des officiers de santé spécialement attachés 
aux fonctions qu'elles exigent. 

Art. 2. 
« Dans chacun des 3 hôpitaux de première 

classe, il y aura : 
t 1° Un médecin en chef attaché au traitement 

des maladies internes; 
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« 2° Un second; . 
« 3° Un troisième; 
« 4° Un médecin en chef attaché au traitement 

des maladies externes, sous le nom de médecin 
chirurgien ; 

« :5° Un second; 
« 6° Un troisième; 
« 7° Un.pharmacien en chef. 

Art. 3. 
« Indépendamment du service des malades, les 

officiers de santé ci-dessus désignés seront char-
gés de diverses parties de renseignement de l'art 
de guérir, ainsi qu'il sera fixé par un règlement 
particulier. 

Art. 4. 
« Il sera dé plus attaché aux hôpitaux de pre-

mière classe : 
« 2 aides-médecins; 
« 6 sous-aides médecins .appointés ; 
« 1 aide-pharmacien ; 
« 4 sous-aides {pharmaciens appointés. 
« Et un nombre indéterminé de sous-aides 

surnuméraires, soit médecins, soit pharmaciens. 

Ar t 5. 
« Il y aura dans chaque hôpital de seconde 

classe : 
« IJn médecin, un médecin-chirurgien et un 

pharmacien, un >aideTpharmacien, 3 sous-aides, 
un sous-aide pharmacien et un nombre indéter-
miné de sous-aides surnuméraires de l'une et de 
l'autre classe. 

Art. 6. 
« Il y aura de plus dans chaque hôpital soit 

de première soit de seconde .classe : 
« Un aumônier chargé du service spirituel des 

malades ; un directeur chargé de.la ré^ie écono-
mique , et le nombre de commis et J!'infirmiers, 
qui sera jugé nécessaire par le directoire cen-
tral. 

,« JL'aumônier et le directeur seront nommés 
par le roi, et les employés subalternes seront au 
choix du conseil particulier d'administration de 
chaque hôpital. 

Art. 7. . 
« A chaque régiment sera attaché un médecin 

militaire, qui sera chargé de traiter les blessures 
et les maladies légères à l'infirmerie régimentàire. 

Art. 8. 
« Ce médecin militaire dirigera les hospices et 

autres établissements provisoires, dans les lieux 
où l'on sera forcé d'en établir ; et dans ce cas il 
lui sera donné le nombre d'aides et de sous-aides 
nécessaires. 

Art. 9. 
« Le médecin militaire traitera aussi les sol-

dats qui seront placés dans les hôpitaux civils, 
lorsqu'ils se trouveront dans des salles séparées. 
S'il se trouve plusieurs régiments dans le lieu, le 
plus ancien des officiers de santé, attachés à 
chaque régiment, sera chargé du traitement de 
ces malades. 

Art. 10. 
« Le plus ancien des médecins de l'hôpital civil 

où il y aura des salles militaires y sera attaché 
comme médecin consultant; et il lui sera donné, 
pour cet objet, une rétribution prise sur la masse 
des hôpitaux laquelle sera fixée à 300 livres. 
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Art. i l . 
« Les médecins militaires qui auront servi dans 

les hospices ou autres établissements provisoires 
et qui se trouveront ne pas occuper de place 
de titulaire, résideront à Lille, à Metz, à Stras-
bourg, ou dans toute autre place qui leur sera 
assignée, et seront tenus de se rendre dans les 
lieux où leur présence sera jugée nécessaire par 
le directoire central. Ils ne jouiront que de la 
moitié de leurs appointements, tant qu'ils ne se-
ront pas en activité. S'ils quittent la résidence 
qui leur aura été iixée, ils perdront leur traite-
ment; néanmoins ils conserveront, seulement 
pendant 3 ans, leur droit aux places qui vien-
dront à vaquer. 

Art. 12. 
« En cas de malversation, de négligence ou de 

délit de la part d'un officier de santé en chef, ou 
de tout autre employé supérieur, le conseil parti-
culier d'administration, dont il sera parlé ci-
après, en prendra connaissance, et pourra le sus-
pendre de ses fonctions, à la majorité des 2 tiers 
des suffrages, en le faisant remplacer provisoi-
rement; mais il ne pourra être renvoyé définiti-
vement que par ordre du ministre, sur l'avis 
motivé du directoire central. 

Art. 13. 
<. Il en sera de même pour les officiers de santé 

inférieurs; mais, dans ce cas, ce sera seulement 
le directoire particulier de chaque hôpital qui 
prononcera leur suspension. Leur destitution ne 
sera prononcée que par le ministre, sur l'avis 
motivé du directoire central. 

Art. 14. 
« Les infirmiers et servants, en cas de né-

gligence ou de délit, pourront être suspendus 
par le directoire, et renvoyés par le conseil par-
ticulier d'administration. 

Art. 15. 
« Il sera fait droit sur les plaintes et les récla-

mations des malades, ainsi que sur l'insubor-
dination de ceux-ci envers les officiers de santé, 
d'après les règles qui seront prescrites par le 
règlement général. 

Art. 16. 
< Tous les détails du service de santé et d'ad-
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ministration de tous les établissements de santé 
militaires seront réglés par les dispositions ul-
térieures, sur lesquelles le ministre de la guerre 
présentera ses vues d'exécution, l'Assemblée na-
tionale se réservant d'y statuer. 

TITRE V. 

Des appointements, gages et retraites. 

Art. i » 

« Les officiers de santé de tous grades, les di-
recteurs, aumôniers et autres employés ou ser-
vants dans les hôpitaux militaires, jouiront des 
appointements ou gages qui sont fixés par le 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. 

c Aucun officier de santé n'aura droit à aucune 
sorte d'attribution autre que les appointements 
de son grade. Il pourra seulement être logé, si 
le local le permet, et cet obiet sera réglé sur 
l'avis du directoire central, d après les instruc-
tions des conseils particuliers d'administration. 

Art. 3. 

« Les infirmiers et les servants auront, outre 
leurs gages, la nourriture équivalente par jour 
à la ration d'un convalescent. 

Art. 4. 

« Les retraites qui seront accordées aux offi-
ciers de sauté seront fixées d'après la quotité 
de leurs appointements, de la même manière et 
aux mêmes époques que celles des officiers mi-
litaires, en leur comptant 5 années d'études pré-
liminaires à leur admission au service, s'ils ont 
été admis en qualité d'aide, et 3 ans seulement, 
s'ils ont été admis en qualité de sous-aide ap-
pointé. 

Art. 5. 

« Les infirmiers, cuisiniers et portiers auront 
aussi une retraite, et leurs gages pour leur re-
traite seront calculés sur Je pied de 400 livres 
par an. Les infirmiers compteront, en outre, en 
temps de paix, 3 années pour 4. 

TABLEAU» 
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T A B L E A U 

des appointements et gages des officiers de santé de tout grade, employés, infirmiers et servants 
des hôpitaux militaires de première et de seconde classe et des régiments. 

HÔPITAUX DE P R E M I È R E CLASSE. 

NOMBRE APPOINTEMENTS N O M B R E 

des DÉNOMINATION. ou pour RÉSULTAT. 

I N D I V I D U S . G A G E S . TROIS HÔPITAUX. 

1 Médecin en chef à 3,000 livres. et pour 3 9,000 livres. 
1 Second médecin à 2,000 — et pour 3 6,000 — 
1 Troisième médecin à 1,800 4 - et pour 3 5,400 — 
1 Médecin chirurgien en chef. . . . a 3,000 — . et pour 3 9,000 — 
1 Second médecin chirurgien a 2,000 — . et pour 3 6,000 — 
1 Troisième médecin ch i rurg ien . . . . . " . a 1,800 — et pour 3 5,400 — 
2 Aides-médecins à 900 — - et pour 6 5,400 — 
6 Sous-aides-médecins . . . . a 720 — e t pour 18 12,960 — 
1 Pharmacien en chef a 2,400 — et pour 3 7,200 — 
1 Aide-pharmacien a 1,200 — et pour 3 3,600 — 
4 a 720 ~ - et pour 12 8,640 — 

1 Direc teur . . . à 2,400 livres. et pour 3 7,200 l ivres. 
1 Aumônier a 1,000 — et pour 3 3,000 — 
3 a 800 et pour 9 7,200 — 

12 Infirmiers a 150 et pour 36 5,400 — 

37 111 97,400 livres. 

HÔPITAUX DE SECONDE CLASSE. 

NOMBRE APPOINTEMENTS N O M B R E 

des DÉNOMINATION. OU pour RÉSULTAT. 

I N D I V I D U S . G A G E S . VINGT-CINQ HÔPITAUX. 

1 Médecin à 1,500 livres. et pour 25 37,500 l ivres. 
T Médecin chirurgien a 1,500 — et pour 25 37,500 — 
1 Pharmacien a 1,200 — et pour 25 30,000 — 
1 Aide-médecin a 800 •- — e t pour 25 20,000 — 

Sous-aides-médecins . . à 600 — " et pour 75 45,000 — 
1 a 600 — et pour 25 15,000 — 
1 Aumônier a 750 — et pour 25 18,750 — 
1 Directeur à 1,200 — et pour 25 30,000 — 
1 Commis à 700 — et pour 25 17,500 — 
6 Infirmiers a 150 — e t pour 150 22,500 — 

425 273,750 livres. 

R É G I M E N T S . 

1 Médecin 
à 

1,500 — et pour 186 274,000 — 

D I R E C T O I R E . 

5 à 6,000 — e t pour 5 30,000 livres. 
1 Régisseur à 6,000 — et pour 1 6,000 — 
1 à 3,000 et pour 1 3,000 — 

7 7 39,000 livres. 

RÉSULTAT GÉNÉRAL. 
3 hôpitaux de première c lasse , à 37 ^ 

25 hôpitaux de seconde c l a s se . , à 17 ! u ^ • a> 
186 régiments à > Nombre des individus . . 729 1 Total des appointements. 688,150 livres. 

1 directoire . . . 
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TITRE VI. 

De l'administration générale et particulière des 
hôpitaux militaires. 

Art. 1". 
« Dans chaque hôpital, il sera formé, pour son 

administration particulière, un directoire composé 
des 3 ofticiers de santé en chef, du commissaire 
des guerres et du directeur de l'hôpital. 

Art. 2. 
« Tout ce qui concerne la police et la régularité 

du service dans toutes ses parties sera confié à 
oe directoire. Il s'assemblera tous les jours et 
aura sur tous les officiers de santé subordonnés, 
employés et servants, un droit de surveillance 
Immédiate, de manière cependant que l'exercice 
exécutif de la police appartienne au commissaire 
des guerres, celui de 1 économie au directeur, et 
à chaque chef du service de santé, celui des 
«objets de sa compétence. 

Art 3. 
« Tous les comptes de chaque mois seront pré-

sentés au plus tard le 2 du mois suivant, par le 
.directoire, à un conseil d'administration qui aura 
la surveillance générale de tout ce service. Ge 
:conseil sera composé de tous les commandants des 
corps militaires, même de celui d'un détachement 
en garnison, de l'officier général ou autre Comman-
dant dans la place, du commissaire ordonnateur des 
guerres, du maire, d'un officier municipal et 
d'un notable nommé par le conseil général de la 

^commune; les états, vérifiés et certifiés par ce 
conseil, seront envoyés au directoire central, et 
sur son avis définitivement arrêtés par le ministre 
de la guerre. 

Art. 4. 
« Les fournitures de pain^ vin, viande, bois 

àe lit, lumières et réparations qui pérorif "donnés 
à l'adjudication, seront toujours adjugées'publi-
quement au rabais par le conseil d'administra-
tion réuni au directoire, et sur le rapport de ce-
lui-ci, conformément à ce qui a été prescrit pour 
les travaux militaires, au titre VI du décret des 
30 juin, 2 et 4 juillet 1791, sur les places mili-
taires. 

Art. 5. 
« Dans les villes où il n'y aurait pas d'hôpital 

militaire, l'administration, en ce qui concerne la 
i santé des troupes, sera dirigée par le comman-
idant de chaque corps, Je commissaire des guerres, 
les officiers de santé en chef, le maire, un officier 
municipal et un notable; et, dans ce cas, le direc-
toire ne sera pas distingué du conseil, et corres-
I pondra de même avec le directoire central. 

Aft. 6. 
« La dépense ainsi constatée sera acquittée 

avant le 15 du mois suivant, par les ordres du 
ministre, sur un mandat du régisseur des hôpi-
taux militaires, signé des membres du directoire 

vicentràl. 

Art. 7. 
« JGette dépense, dans laquelle seront compris 

îles appointements des officiers de santé et autres 
nemployé3 des hôpitaux, ainsi que les gages des 
iiservanis, sera prise sur la masse de 15 livres par 

EMENTAlRES. [25 juillet 1791.J 

homme au complet, fixée par le décret du 1er fé-
vrier 1791, et qui sera versée par le Trésor pu-
blic à la caisse du département de la guerre, à 
raison d'un douzième par mois. 

Art. 8. 
« Il y aura près du ministre delà guerre, et 

sous ses ordres, un directoire central des hôpi-
taux militaires, composé d'un officier général, 
d'un commissaire ordonnateur des guerres, 
de 5 officiers de santé dont 2 pharmaciens, 
ayant servi dans les emplois supérieurs, soit à 
l'armée, soit dans les hôpitaux militaires, d'un 
directeur général ayant servi en cette qualité dans 
l'un des hôpitaux de première classe, ;et d'un 
secrétaire choisi parmi les officiers de santé des 
hôpitaux militaires. 

« Tous les membres de ce directoire seront nom-
més par le roi. 

Art. 9. 
« Ge directoire sera chargé d'une correspon-

dance active et suivie avec toutes les adminis-
trations particulières, et avec tous les officiers 
de santé sur tous les objets qui intéressent leur 
service. 

« Il formera des tableaux exacts et réguliers 
de la situation physique, morhifique et écono-
mique de chaque établissement de santé mili-
taire. 

« Il sera spécialement chargé de tenir des no-
tes sur les services et la capacité de chacun, no-
tamment sur les preuves de capacité qui auront 
été données dans les différents concours, et de 
proposer au ministre, à chaque vacance de place, 
à la nomination du roi, 3 sujets, parmi lesquels 
sera choisi celui qui devra le remplir. 

Art. 10. 
« Dans tous les cas extraordinaires et qui 

intéresseront la salubrité générale, le directoire 
central des hôpitaux militaires se réunira à ce-
lui de3 hôpitaux de la marine, pour concerter 
lés mesurés les plus promptes et les plus salu-
taires que ces cas paraîtront exiger. 

Art. 11. 
« Le directoire sera chargé de composer, dans 

le plus court délai possible, un formulaire de 
prescriptions habituelles dans lequel il n'oubliera 
Tien d'essentiel, et ne mettra rien de superflu ; 
les officiers de santé seront tenus de s'y confor-
mer. 

Art. 12. 
« Les approvisionnements de drogues simples 

seront ordonnés en conséquence, sur les deman-
des des administrations particulières, vérifiées 
par le directoire central. 

Art. 13. 
« Les membres du directoire, qui seront char-

gés, par les ordres du ministre, d'inspecter les 
établissements de santé militaire, seront indem-
nisés des frais de route. 

« Ils feront leur rapport et remettront leur» 
procès-verbaux d'inspection au directoire cen-
tral. 

«.dette inspection aura lieu au moins une fols 
tous les ans. 

Art. 14. 
« Toutes les délibérations, tant du directoire 

central que des directoires et administrations 
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particulières, seront prises à la majorité absolue 
des suffrages, et il en sera dressé procès-verbal 
à chaque séance, sur des registres à ce desti-
nés. 

Art. 15. 
« Les états du directoire central, résultant de 

ceux des administrations particulières, seront 
rendus publics à la fin de chaque année; ils for-
meront un tableau comparatif du nombre des 
malades, de la nature et de la durée des mala-
dies, des guéris et des morts, ainsi quç des di-
verses dépenses qui auront concouru à former le 
résultat général. Ce tableau sera présenté chaque 
année dans le courant de janvier, à la législature, 
pour justifier de l'emploi des sommes attribuées 
l'année précédente, et diriger la fixation de celles 
qu'il conviendra de décréter pour l'année cou-
rante. 

TITRE VII. 

De Vépoque où le présent décret aura son exé-
cution, et (les moyens d'y parvenir. 

Art. 1er. 
« Immédiatement aprè3 la publication du pré-

sent décret, le ministre de la guerre s'occupera 
de la formation du directoire central. 

Art. 2. 
« La première opération de ce directoire sera 

de former deux tableaux : l'un de toutes les per-
sonnes attachées au service de santé de l'armée, 
soit en activité, soit pensionnaires, soit réfor-
mées sans pension ; l'autre de toutes les places à 
remplir ou déjà remplies auxquelles il gérait im-
portant, pour le bien du service, de nommer de 
nouveaux titulaires. 

Art. 3. 
« Toutes ces nominations seront faites ou con-

firmées sur la présentation motivée du directoire 
central. 

Art. 4. 
« Les officiers de santé qui auront servi en 

chef dans les hôpitaux militaires ou dans les ré-
giments, et qui ne seront pas employés dans la 
nouvelle constitution des hôpitaux, auront les 
2 tiers de leurs appointements, s'ils ont 60 ans 
d'âge et 30 ans de service; la moitié, s'ils ont 
50 ans et 20-ans de service ; et le quart, s'ils ont 
40 ans et 10 ans de service. Ils auront droit 
aux premières places vacantes. 

Art. 5. 
« La rédaction d'un règlement général sur le 

service de santé des camps, des armées et des 
hôpitaux militaires, tant sédentaires qu'ambu-
lants, et sur les établissements d'infirmerie ré-
gimentale pour les maladies et blessures légères, 
faite conformément à l'esprit et aux bases du 
présent décret, sera confiée au directoire central, 
sous la surveillance du ministre, lequel la pré-
sentera, sous quinzaine, aux comités militaire et 
de salubrité réunis, afin qu'elle puisse être ap-
prouvée par l'Assemblée nationale. 

Art. 6. 
« Le présent décret sera mis à exécution défi-

nitive le ie r novembre prochain ; et, à dater de 
cette époque, les hôpitaux militaires sont et de-
meurent supprimés, » 

ANNEXES 

AU PROJET DE DÉCRET SUR LE SERVICE DE SANTÉ 
DES ARMÉES ET DES HÔPITAUX MILITAIRES. 

I 

État des appointements qu'il convient d'accor-
der aux différents officiers de santé des armées 
et des hôpitaux sédentaires. 

Savoir : 

CONSEIL GÉNÉRAL DE SANTÉ. 

A chacun des membres du conseil de santé, 
compris le secrétaire, par mois 500 liv. 

MÉDECINS. 

Premier médecin d'armée,par mois. 600 
Médecin ordinaire d'armée, par mois. 300 
Médecin de 1er classe dans les hôpi-

taux sédentaires, par mois 400 
Médecin de 2e classe dans les hôpitaux 

sédentaires, par mois 300 

CHIRURGIENS. 

Chirurgien-major d'armée, par mois. 600 
Chirurgiens de classe aux armées, 

par mois- 400 
Chirurgiens de 2° classe aux armées 

et dans les hôpitaux de ligne, par mois, 300 
Chirurgiens de 3e classe aux armées 

et dans les hôpitaux de ligne, par mois. 150 
Chirurgiens de l r e Classe dans les hô-

pitaux sédentaires, par mois 400 
Chirurgiens de 2® classe dans les hô-

pitaux sédentaires, par m o i s , . . . . . . . . 300 
Chirurgiens de 3e classe dans les hôpi-

taux sédentaires, par mois 150 
Chirurgien-major de régiment, par 

mois.*-»... ••'.... 250 

PHARMACIENS. 

Pharmacien principal d'une armée, 
par mois. 600 

Pharmacien de lEe classe aux armées, 
par mois 400 

Pharmacien de 2e classe aux armées 
et dans leshôpitaux de ligne, par mois. 300 

Pharmacien de 3* classe aux armées 
et dans les hôpitaux de ligne, par mois. 150 

Pharmacien de l r 0 classe dans les hô-
pitaux sédentaires, par mois 300. 

Pharmacien de 3e classe dans les hô-
pitaux sédentaires, par mois. 150 

TABLEAU, 
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II 

TABLEAU DE COMPARAISON DE LA DÉPENSE DU SERVICE DE SANTÉ D'APRES 

Services 
des hôpitaux 

militaires. 

Service 
des régiments* 

TOTAUX. 

L'ORDONNANCE DU 2 MAI 1781 . 

livres. 
6 officiers de santé 

s u p é r i e u r s . . . . . 31,800 
86 m é d e c i n s pour 

tous les hôpi-
taux 105,754 

315 chirurgiens d e 
tous g r a d e s . . . . 237,019 

130 apothicaires d e 
tous g r a d e s . . . , 80,120 

80 aumôniers 32,084 
24 contrôleurs 28,688 

383 employés suba l -
te rnes et infir-
miers 169,992 

192 chi rurgiens] des 
régiments 230,400 

1,216 personnes . 915,857 

L ORDONNANCE DU 2 0 JUILLET 176 

livres. 
8 officiers de santé su-

périeurs 46,096 
25 médecins dans dix hô-

pitaux 40,600 
162 chi rurgiens de tous 

grades . 117,120 
72 apothicaires pour huit 

hôpitaux 49,760 
8 aumôniers 4,000 
8 économes 20,000 

602 servants , leur nourri-
tu re et habil lement. 239,445 

192 sous-officiers écono -
m e s . . . 37,150 

192 chirurgiens - m a j o r s 
des régiments 335,600 

192 aides-majors en chi-
rurgie 138,240 

602 élèves e t leurs habil-
lements. . 186,620 

31 médecins ." . . . 20,8501 
107 ch i ru rg iens . . 51,250r 

27 apothicaires. . 9,250/ 100,350 
21 a u m ô n i e r s . . . 8,200l 
20 con t rô leurs . . 10,800] 

Prix dans les hôpitaux 
et les régiments , e t 
jetons du conseil de 
santé 31,296 

LE PROJET DE DECRET. 

5 officiers de santé 
supérieurs 

1 directeur général . . 
1 secrétaire du d i -

rectoire 
260 officiers de santé 

de tous grades 
des hôpitaux de 
première et se-
conde c l a s s e . . . . 

334 employés et s e r -
vants des hôpi-
taux de première 
et seconde classe. 

l ivres. 

30,000 
6,000 

3,000 

263,600 

120,250 

2,269 personnes 1,346,277 

186 médecins des régi-
ments 274,000 

787 personnes , 696,850 

RÉSUMÉ COMPARATIF DES DÉPENSES PROPOSÉES PAR LE PROJET DE "DÉCRET 

AVEC CELLES DES ORDONNANCES DE 1 7 8 1 ET DE 1 7 8 8 . 

D'après les ordonnances de 1781 e t 
1788, l 'administration des hôpi-
taux mili taires coûtait 

D'après le projet de décret , elle 
coûtera. 

Différence en moins des dépenses. 

Dépenses. 

1781. 

livres. 

915,857 

696,850 

219,007 

1788. 

livres. 

1,346,277 

696,850 

649,427 

Le nombre d'individus était 

U sera, d 'après le projet de décret , 
de. 

Différence en moins , 

Employés et servants . 

1781. 

livres. 

1,216 

787 

429 

1788. 

l ivres. 

2,269 

787 

1,482 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du mardi 26 juillet 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du lundi 25 juillet, qui est 
adopté. 

M. M e y n i e r de Sal ine l les , au nom du co-
mité d'agriculture et de commerce, fait un rapport 
sur le régime à donner au port et au territoire de 
Marseille, quant aux droits de douane; il s'ex-
prime ainsi : 

Messieurs, si les franchises accordées à un 
port, à une ville, n'étaient qu'un privilège par-
ticulier à ce port, à cette ville, on ne pourrait 
pas mettre en question si ces privilèges doivent 
encore exister : leur proscription serait pronon-
cée par l'article 10 de vos arrêtés du mois 
d'août 1789. La question que votre comité d'a-
griculture et de commerce vient vous proposer 
se réduit donc à savoir s'il est de l'intérêt du 
royaume d'avoir des ports francs, et si les incon-
vénients qu? peuvent présenter ces franchises 
sont contrebalancés par les avantages qu'elles 
procurent. Il semble que, pour éclaircir cette 
question, il faut commencer par connaître l'ori-
gine des ports francs, et à quel usage ils sont 
destinés. 

La protection que nous devons à nos manu-
factures et à nos productions territoriales, les 
droits auxquels quelques-unes sont assujetties 
chez les puissances étrangères, et les prohibi-
tions dont d'autres y sontgrevées, nous ont obligés 
d'établir, à l'égard des étrangers, une sorte de 
représailles : mais nous n'avons pas voulu nous 
interdire la faculté d'acheter leurs marchan-
dises pour les revendre à d'autres, et pour don-
ner à notre commerce et à notre navigation un 
plus grand mouvement. Il a donc fallu trouver 
les moyens de rendre ces sortes de spéculations 
commerciales possibles, sans nuire à nos manu-
factures, et sans préjudicier aux droits de la na-
tion . De là est venue l'origine des ports francs. 
Un port absolument franc est, dans l'Empire, 
une exception au régime des douanes; il est 
traité comme étranger; il est hors des barrières, 
il est destiné à remplir la double fonction de re-
cevoir des marchandises nationales et des mar-
chandises étrangères pour les réexporter à l'é-
tranger. 

La faciiilé avec laquelle les marchandises 
étrangères ont pu pénétrer de ces ports dans le 
royaume, en fraude des droits ou des prohibi-
tions, malgré la garde toujours insuffisante que 
l'on entretenait sur leurs avenues, a été infini-
ment nuisible à nos productions territoriales et 
industrielles. La main-d'oeuvre de nos rivaux 
a mis, sur beaucoup d'objets, la nôtre dans l'inac-
tion, et le commerce étranger a envahi une par-
tie du commerce national. Il en est résulté de 
grands bénéfices pour quelques individus, et une 
perte réelle pour la nation. 

Cette considération suffit pour vous faire con-
naître combien il est instant de prononcer sur 
ces franchises; mais, comme elles ne sont pas de 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

même nature pour tous les ports francs du 
royaume, qu'elles n'ont pas le même régime, que 
leur établissement particulier a eu un but poli-
tique qui est propre à chacun d'eux, il est im-
possible de ne pas les distinguer; il serait dan-
gereux de les confondre. Votre comité espère 
même justifier par les détails qu'il mettra sous 
vos yeux que, si vous vous déterminiez par un 
principe unique, vous pourriez sacrifier des biens 
réels à des craintes éloignées; combler des sour-
ces qui fécondent les lieux qu'elles arrosent, 
parce que, dans un point opposé, vous craindriez 
les ravages d'un torrent. La franchise de Mar-
seille, par exemple, ne ressemble en rien à celles 
de Dunkerque et de Bayonne; cette ville à une 
régie qui lui est particulière : c'est sur cette 
régie et sur l'amélioration dont elle est suscep-
tible, que le nouveau régime des traites exige 
que vous statuiez promptement; c'est de cette 
ville seule que je vais vous entretenir en ce 
moment. 

Marseille est, vous le savez, Messieurs, le siège 
du commerce du Levant, et. les exportations pour 
ce commerce sont de 28 à 30 millions ; les impor-
tations de 33 à 36 millions. Nos envois en Tur-
quie consistent, pour la plus grande partie, en 
denrées territoriales et en marchandises manu-
facturées dans le royaume; nos retours se font; 
au contraire, presque en totalité, en matières pre-
mières, dont nous employons la majeure partie 
dans nos fabriques, et nous envoyons le superflu 
à l'étranger, notre navigation en Turquie entre-
tient continuellement 400 bâtiments à la mer. 

Si nous passions aux autres commerces que 
fait Marseille, nous voyons que tous y sont en 
action. Les habitants des quatre parties du monde 
y viennent trafiquer; le pavillon de toute1! les 
nations flotte dans son port, et elle est le gre-
nier de toutes nos provinces méridionales et de 
toute la Méditerranée. Indépendamment du com-
merce maritime, Marseille a des manufactures 
importantes ; elle a enlevé à Gênes la fabrica-
tion du savon, qui est un objet annuel de 19 à 
20 millions; elle a ôté à Livourne la mise en 
œuvre du corail ; les peaux qu'on y met en cou-
leur, et les maroquins qu'on y fabrique, sont 
supérieurs à ceux de Barbarie; elle est parvenue 
à établir dans son sein des teintures et des ma-
nufactures de bonnets et d'étoffes qui ne se fa-
briquaient que dans le Levant, et elle a vendu 
aux orientaux eux-mêmes les produits d'une 
industrie dont elle a su les dépouiller. 

Toutes les années, elle met en mer 1,500 bâ-
timents. Sa navigation est la base des classes 
de la Méditerranée ; elle occupe plus de 80,000 ou-
vriers, et ses échanges s'élèvent annuellement à 
la somme de 300 millions. 

Il est sensible que cette masse de commerce 
n'a pu se former, ne peut se soutenir et s'accroître 
que par une action et une réaction continuelle, 
à laquelle la liberté dont Marseille jouit pour 
toutes ses exportations, et pour la majeure partie 
de ses importations, a dû beaucoup contribuer. 

Si l'on considère ensuite la nature des expor-
tations de Marseille à l'étranger, on voit que près 
des quatre cinquièmes consistent en productions 
de notre sol, de nos colonies et de notre industrie, 
et que les productions étrangères n'y entrent 
guère que pour un cinquième. 

D'après ce tableau, on ne peut pas se dissimu-
ler que le royaume entier ne retire de grands 
avantages de la franchise de Marseille, et qu'en 
changeant le régime qui, jusqu'ici, a favorisé ce 
commerce, il serait à craindre qu'on n'obstruât 
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un des principaux canaux qui portent la fécon-
dité dans toute l'étendue de l'Empire. On ne 
peut s'empêcher de se livrer à cette crainte, quand 
on jette un coup d'oeil sur la Méditerranée, et 
qu'on aperçoit, au voisinage très prochain de 
Marseille, 4 ports francs, Gênes, Nice, Livourne 
et Trieste, qui sont prêts à saisir tout ce que 
des combinaisons erronées pourraient faire perdre 
à leur rivale. 

L'histoire de l'affranchissement de Marseille est 
bien propre à confirmer l'opinion où est votre 
comité sur la nécessité de maintenir les mesures 
qui ont été prises pour ne pas contrarier le vœu 
de la nature, qui appelait le commerce de l'uni-
vers entier dans cette partie de la domination 
française. 

Marseille, que le commerce a fondé, avait, au 
moyen de sa franchise (qui était presque entière, 
puisqu'il ne payait qu'un droit de poids et casse 
établi par les comtes de Provence), joui d'une 
très grande prospérité jusqu'au XVIIe siècle; mais 
alors la cupidité fiscale vint traverser son bonheur 
et harceler son industrie. Le conseil de Louis XIV 
s'en aperçut ; Colbert apprécia le danger; il vou-
lut l'arrêter, et, pour y parvenir, il ne vit d'autre 
parti que de faire, promulguer l'édit de 1669, qui 
rétablit la franchise à laquelle on avait porté 
atteinte. 

Des lois fiscales ayant porté une nouvelle 
atteinte à cette franchise, il fallut la faire rétar-
blir par un arrêt de 1703, qui l'étendit au terri-
toire attenant à la ville ; mais cette loi défendit, 
pour l'intérêt de nos fabriques et de notre navi-
gation, l'entrée à Marseille de quelques étoffes 
et de la morue étrangère. 

En 1719, on ouvrit le port de Marseille au 
commerce des colonies ; ce commerce y fut sou-
mis au droit de domaine d'Occident et aux mêmes 
formalités que dans les autres ports. 

En 1785, on défendit l'introduction, dans le 
royaume, des toiles peintes, des toiles de coton 
et de plusieurs autres espèces de marchandises. 
Dès lors, l'entrée à Marseille en fut interdite; car 
le gouvernement d'alors pensait qu'il suffisait 
qu'une marchandise étrangère fût généralement 
prohibée , pour qu'elle ne pût point entrer à Mar-
seille. 

Si le traité de commerce conclu avec l'Angle-
terre a levé à l'entrée de Marseille les prohibi-
tions auxquelles étaient sujettes les marchan-
dises nommément comprises dans ce traité, c'est 
à la charge d'acquitter les droits. 

Ainsi, au moment de l'exécution du nouveau 
tarif, Marseille était assujetti à toutes les prohi-
bitions, payait des droits sur les savons, les su-
cres et les productions de pêche étrangère; sur 
les marchandises d'Angleterre, sur les denrées 
coloniales, et acquittait sur tout ce qu'il recevait, 
de l'étranger et du royaume, un droit de poids 
et casse qui est perçu, par des peseurs publics, 
sur toutes les marchandises qui se vendent au 
poids dans cette ville. D'un autre côté, ses fabri-
ques étaient reçues dans le royaume en acquit-
tant les droits locaux. 

On voit, par tous ces détails, que la franchise 
du port de Marseille et de son territoire n'est 
point une franchise absolue : c'est un régime parti-
culier calculé sur une multiplicité de circons-
tances et d'intérêts, qui ne permettent pas d'a-
dopter un principe uniforme pour diriger toutes 
les parties de commerce qui se font dans cette 
ville. Ce régime peut paraître extraordinaire :on 
y voit, la franchise à .côté de la prohibition, 
l'exemption à côté de la perception, la liberté à 

côté des formalités, le caractère étranger à côté 
du caractère national ; mais on a cru devoir ad-
mettre des oppositions, pour profiter de tous les 
avantages que pouvait procurer la position de cette 
ville, et pouraaapter, sans [inconvénients, les res-
sources étrangères aux besoins nationaux.il paraît 
à votre comité que cette combinaison, qui re-
poussé ce qui peut être dangereux, et qui donne 
de l'effort à ee qui peut être utile, a ouvert de 
grandes sources de prospérité et de richesse ; car 
la population de Marseille, qui est actuelle-
ment de 100 à 120,000 âmes, a augmenté succes-
sivement. Son territoire, amas de sables et de 
rocs, qui, dans ses plus longs prolongements, 
n'a que deux lieues d'étendue, entretient 20 à 
24,000 habitants. C'est par cette ville que la 
France s'est appropriée les deux tiers du corn-» 
merce du Levant. C'est cette ville qui féconde les 
départements des Bouches-du-Rhôner du Var et 
des Basses-Alpes, qui, sans son secours, soutien-
draient difficilement les frais de culture d'une 
terre avare, dont les productions sont de peu de 
valeur ; elle a enlevé a l'étranger les fabriques les 
plus précieuses; elle est le marché général de la 
Méditerranée, et les efforts que les princes d'Italie 
ont fait pour la rivaliser, en affranchissant leurs 
ports, sont presque devenus inutiles. 

Cet état ue choses est si heureux, qu'il fau-
drait de grande» raisons pour le détruire. Votre 
comité a en conséquence pensé que le fond du 
régime commercial de Marseille devait être main-
tenu; que cette ville devait jouir de toutes les 
facilités qui peuvent augmenter les richesses et 
la prospérité de la nation, et qu'il ne fallait lui 
interdire que ce qui peut nuire à l'industrie et au 
commerce du reste de la France. 

Avant de fixer les détails du régime que votre 
comité estime devoir diriger le commerce de 
Marseille, il est nécessaire d'examiner quelques 
questions. 

La franchise dont on laissera jouir Marseille 
continuera-t-eWe de s'étendre jusqu'aux extré-
mités de son territoire, ou sera-t-elle restreinte 
à ses murs? 

Quelles modifications mettra-t-on à cette fran-
chise? 

Comment seront traitées ses fabriques ? 
Si on laisse jouir le territoire de Marseille de 

la franchise, les barrières resteront à ses extré-
mités ; si son territoire en était détaché, il fau-
drait mettre les bureaux de perception aux portes 
de cette ville. Au premier coup d'oeil, on croit 
voir de l'avantage à adopter ce dernier parti, 
puisque la restriction de la franchise diminue-
rait le cercle dans lequel elle serait renfermée ; 
mais des considérations puissantes s'élèvent con-
tre cette mesure. Le territoire- de Marseille, qui 
n'a que deux lieues d'étendue dans ses plus 
longs prolongements, contient cependant 8,000 ha-
bitations. Si les denrées qui s'y recueillent, et 
qui sont de peu de valeur et du besoin de cha-
que instant, étaient soumises, à leur introduc-
tion à Marseille, à des formalités, à des visites, 
à des impôts, elles seraient repoussées d'une 
ville à laquelle elles sont indispensables. Si le 
propriétaire d'un champ, souvent obligé de se 
rendre plusieurs fois dans le jour de la campa-
gne à la ville, essuyait chaque fois des visites à 
la sortie et au retour,, s'il était obligé de payer 
des droits sur les objets usuels qull rapporte-
rait, il se dégoûterait bientôt d'une exploitation 
pénible, dispendieuse et aussi assujettissante. Les 
visites sur ee qui entrerait et sortirait d'une 
pareille cité opéreraient une obstruction qui 
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arrêterait le mouvement que le commerce ne 
doit jamais perdre. Il existerait aussi un grand 
obstacle dans la nécessité de faire une nouvelle 
enceinte pour enfermer la ville et ses faubourgs 
attenants, et qui ne sont peuplés que de négo-
ciants, de manufacturiers et d'ouvriers que Je 
commerce emploie. 

Il faut encore observer que le lazaret est hors 
de la ville; qu'il y a beaucoup de fabriques qui 
sont répandues dans le territoire, des opérations 
d'industrie qu'il faut faire à la campagne; que 
les toiles et étoffes fabriquées à Marseille, sont 
blanchies ou étendues dans le territoire ; qu'en 
le séparant de la ville, on romprait une corres-
pondance indispensable. 

Peut-être, d'ailleurs, serait-il plus difficile de 
s'opposer à la contrebande, en portant les bar-
rières aux portes de Marseille, qu'en les laissant 
subsister aux limites du territoire, parce qu'une 
contrebande qui se ferait par-dessus les murs ou 
sur les côtes qui bordent le territoire, ou par les 
portes où les visites ne peuvent jamais être 
exactes, se trouverait la plupart du temps con-
sommée aussitôt son introduction, au lieu qu'une 
contrebande projetée, qui a 2 lieues à par-
courir, donne à l'exercice et à la surveillance 
des préposés un jeu et des moyens qui peuvent 
mieux s Î combiner. 

D'après ces considérations, votre comité estime 
qu'il convient de laisser subsister les barrières 
aux confins du territoire de Marseille. Je passe 
aux modifications dont la franchise de cette ville 
et de son territoire est susceptible. 

On a senti, depuis 1703, que, pour que le royaume 
retirât de la position de Marseille les avantages 
qu'il était en droit d'exiger, il fallait soumettre 
cette ville à des prohibitions et à la perception 
de quelques droits qui favorisassent l'industrie 
nationale. Ce principe a paru à votre comité de-
voir être conservé et même étendu ; l'intérêt de 
nos manufactures, celui de notre commerce aux 
colonies et celui de nos pêches et de notre agri-
culture, exigent que nous ne mettions pas dans 
un de nos principaux marchés les produits de 
l'industrie, de la pêche et de la culture nationale 
en concurrence avec les productions étrangères 
de même espèce. Tout ce que notre sol et notre 
industrie produisent, tout ce que notre navigation 
nous apporte, doit avoir la préférence dans nos 
consommations et dans notre commerce, et nous 
ne devons employer la main-d'œuvre étrangère 
que quand la nôtre est insuffisante, et que les 
avantages ultérieurs qui peuvent dériver de nos 
transactions commerciales l'exigent impérieuse-
ment. Il a été en conséquence jugé nécessaire 
d'éloigner de la consommation de Marseille les 
marchandises qui y étaient défendues ou sujettes 
à des droits, et les objets manufacturés que la 
France peut fournir à la consommation et au 
commerce. C'est en étendant au port de Marseille 
les prohibitions portées par le nouveau tarif et 
les droits qu'il impose sur les productions in-
dustrielles de l'étranger, que nous remplirons ce 
but. 

Mais ces dispositions n'ont pas paru à votre 
comité pouvoir s'étendre sur quelques marchan-
dises fabriquées qui viennent du Levant (1), parce 
qu'elles sont le résultat des échanges forcés du 
commerce le plus avantageux qu'aucune nation 
puisse le faire. Elles ne lui ont pas paru non plus 
devoir porter sur les objets manufacturés qui 

(1) Les bourres de soie, les toiles de coton, et les 
toiles peintes et teintes au Levant. 

n'arrivent de l'étranger à Marseille que pour être 
employés à son commerce du Levant, ou réex-
portés chez d'autres puissances étrangères. En 
refusant à ces objets l'entrepôt de Marseille, nous 
favoriserions, à notre préjudice, les ports francs 
étrangers situés dans la Méditerranée, et dans les-
quels ces sortes de marchandises entrent libre-
ment: nous forcerions nos négociants pour le 
Levant, à continuer de s'arrêter à Livourne pour 
y prendre les mousselines et les autres marchan-
dises dont ils ont besoin pour assortir leurs ma-
gasins dans les Echelles. Les établissements 
étrangers iraient y rivaliser les nôtres ; les retours 
du Levant, qui devraient être déposés presque en 
totalité à Marseille, continueraient d'être partagés 
avec l'étranger; notre navigation n'aurait pas 
l'emploi qu'elle devrait avoir et notre commerce 
serait moins étendu. 

Une considération majeure vient à l'appui de 
l'opinion de votre comité sur l'utilité de cet en-
trepôt. Votre nouvelle Constitution appelant tous 
les peuples à venir à se naturaliser en France, il 
est à présumer qu'aucun préjugé ne retiendra 
désormais sur un sol asservi des hommes riches 
et industrieux qui soupirent après la liberté. Une 
portion de ces hommes, ainsi que votre comité 
vous l'a fait apercevoir dans son rapport sur le 
commerce du Levant, se fixera sans doute à Mar-
seille. 11 est donc bien intéressant de réunir dans 
ce port tout ce qui est nécessaire pour faire un 
grand commerce. Si l'ancien gouvernement eût 
pu calculer ainsi, Marseille, qui n'a qu'une pros-
périté relative aux combinaisons étroites des 
temps passés, serait peut-être aujourd'hui la ville 
d'Europe la plus commerçante et la plus peupjée. 
C'est à la sagesse actuelle à réparer les erreurs 
de l'ancienne politique. Un entrepôt qui servira 
d'aliment à toutes les spéculations, sans pouvoir 
nuire à l'industrie nationale, attirera dans une 
des principales villes du royaume, une source de 
biens qui reflueront dans toutes les parties de 
l'Empire. 

Nous vous proposons de n'assujettir à aucun 
droit les marchandises ainsi entreposées, de sup-
primer pour toutes le droit de poids et casse qui 
était perçu à l'eutrée de Marseille, et qui corres-
pond à celui de poids le roi dont vou3 avez déjà 
prononcé l'abolition; de supprimer également le 
droit de 5 sols qui était dû par manifeste ou dé-
claration remise à la douane de cette ville. 

Marseille devant, à quelques exceptions près, 
être considéré comme l'étranger, et son régime 
étant un obstacle à ce que la garde en soit exacte, 
il a paru naturel que les productions qui en 
seraient importées pour l'intérieur du royaume, 
fussent traitées comme si elles venaient de 
l'étranger. 

L'application de ce principe était difficile; à: 
l'égard des huiles d'olive étrangères qui sont 
confondues dans le port de Marseille. Celles ve-
nant de la côte d'Italie étant imposées, à raison 
de leur plus haut prix, à 3 livres par quintal de 
plus que les huiles provenant des autres pays 
étrangers, il a semblé convenable d'autoriser les 
préposés de la régie à user, pour les huiles 
d'olive importées de Marseille dan8 le royaume, 
de la même voie de retenue qui est accordée 
pour les marchandises sujettes aux droits d'après 
la valeur. 

Après avoirpourvu aux moyens d'assurer aux 
manufactures nationales la préférence sur celles 
de l'étranger, pour la consommation de Marseille, 
votre comité a dû s'occuper des fabriques de 
cette ville. Il a pensé que, si la franchise de 
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Marseille était absolue, il faudrait fermer le3 
portes du royaume à tout ce qui aurait été fa-
briqué dans cette ville; parce que, communi-
quant l ibrement avec l 'étranger, l 'identité de la 
main-d 'œuvre nationale ne pourrait ê t re con.-ta-
tée; mais, que Marseille étant soumis a u x prohi-
bitions et aux droits sur les productions é t ran-
gères, il n'y avait pas de raisons pour priver les 
rabtiques marseillaises de la consommation na-
tionale. 11 lui a paru jusle que les fabricants de 
cette ville et de son territoire, qui sont soumis 
aux mêmes charges que les autres fabricants du 
royaume, jouissent des facultés qui appar t ien-
nent à tous. 11 a pensé qu'il serait imi olitique 
de resserrer la franchise de cette ville, si uoe 
portion de sa main-d'œuvre devait être traitée à 
son importation dans le royaume comme la 
main-d 'œuvre étrangère. 11 n'a pas cru, en un 
mot, que l'on pût priver les vilies qui avoisi-
nent Marseille, des ressources que leur offre son 
industrie, et qu'elles n 'auraient pas si cette in -
dustrie était écartée par de forts droits d 'en-
trée. 

Mais, s'il est équitable de ne pas repousser de 
la consommation du royaume les productions 
des fabriques de Marseille, il n'est pas moitis 
juste que ces fabriques n'aient point d 'avantages 
sur les fabriques de l ' intérieur. Marseille, étant 
affranchi de droits sur beaucoup de matières 
étrangères qui sont nécessaires à sa fabrication, 
doit être assujetti à payer, sur les objets m a n u -
facturés, à leur introduction dans le royaume, 
des droits représentatifs de ceux que les autres 
fabriques auront acquitté3 . Cette juste compen-
sation peut être établie par une imposition à 
l 'entrée du royaume, de droits b en combinés 
sur les objets qui seront fabriqués à Marseille, et 
qui en seront susceptibles, et le tarif de ces 
droits sera joint à votre décret. 

Votre comité ne vous propose d'exceptions 
qu 'à l'égard des productions marseillaises, qui 
Feront destinées pour la Corse et les colonies 
françaises. Ces productions peuvent, sans incon-
vénient, continuer de passer daus ces iles en 
exemption de droits. 

Marseille a besoin d'une autre facilité. Les h a -
bi tants d'Aubagne et de plusieurs autres villes 
qui l 'avoisinent, au lieu de tirer directement des 
fabriques de l ' intérieur les objets dont ils ont 
besoin, s 'en approvisionnent à Marseille, qià 
les tire des fabriques. Si ces objets, à leur rentré.: 
dans l ' intérieur étaient traités comme étrangers, 
Marseille perdrait ce commerce de détail. Il a 
paru juste de ne leur faire supporter que les 
mêmes droits qui seront acquittes sur les fa-
brications marseillaise?. 11 a paru également raison-
nable de n'en exiger aucuns sur ceux de ces ob-
jets qui ne seront renvoyés dans les fabriques que 
pour y être réparés. 

On ne pouvait pas davantage refuser aux fabri-
cants de Marseille la continuation de la facilité, 
dont ils jouissent, d'envoyer dans l 'intérieur les 
matières premières qui ont besoin de recevoir 
quelques apprêts avant d'être mises en œuvre , 
et de les en retirer. Votre comité en forme la 
demande. 

Il insiste également pour que les cires b 'anches 
qui s 'exporteront par Marseille, et qui provien-
dront de cires venues en jaune de l 'étranger, 
continuent d'obtenir le remboursement des droits 
acquit tés à l 'entrée de ces cires jaunes . Il profite 
de cette disposition pour vous proposer de con-
firmer celle qui subsiste depuis plus d'un siècle, 
à l'égard de toutes les cires étrangères, qui, après 

avoir été blanchies dans le royaume, retournent 
à l 'étranger. 

Les fabriques de Marseille, étant véritablement 
nationales, ont également paru à votre comité 
devoir joui r de la faculté de tirer du royaume, 
en exemption de droits, les matières premières 
qui leur sont nécessaires. 

11 a semblé que l'on ne pouvait pas davantage 
re fuser à cette ville la mê ne franchi e sur les 
bois et charbons, les bestiaux et les vins que ses 
habitants t irent du royaume i our leur consom-
mation. Mais, afin de prévenir les abus qui po sr-
raient résulter de cette disposition, à l'ég trd des 
bestiaux et des vins, votre comité vous propose 
de les assujett ir aux droits de sortie du tarif, 
lors qu'ils passeront de Marseille à l 'étranger. 

De très grandes quantités de marchandises, qui 
passent du Midi de la France dans le Nor .», et 
réversiblemen' , empruntent la ville et le terri-
toire deMarseille.il paraît jusle que ce transit soit 
franc. Mais, lorsque ces marchandises séjourne-
ront à Marseille, il e3t indispensable qu'elles y 
soient entreposées, afin de n'être pas confondues 
avec celles étrangères de même espèce. 

Il reste à traiter du commerce des colonies 
françaises relativement à Marseille; il est naturel 
que cette ville jouisse, pour ses armements et 
ses retours, des mêmes avantages, et soit sujet te 
aux mêmes droits que tous les au t res ports du 
royaume. 

Maiscomme le gingembre, la canéfice, et quel-
ques autres denrées étrangères de même espèce 
cjue celles de nos colonies, continueront d 'arriver 
à Marseille sans payer de droits, et qu'iU y seront 
confondus avec les denrées des colonies françai-
ses, il a paru convenable que celles-ci ne fussent 
admisesdans le royaume, en venant deMarseille, 
qu 'autant que leur identité serait constatée. 

il a fallu une disposition particulière pour em-
pêcher, qu'à la faveur de l 'exemption dont joui-
ront les cafés des colonies, passant de Marseille 
dans l ' intérieur, on n' introduisit des cafés du 
Levant, entrés l ibrement dans ce port, et qui 
devront à ce passage un droit de 12 livres par 
quintal . Votre comité n'a trouvé de moyen de 
prévenir ce genre de fraude, qu'en autorisant les 
préposés de la régie au bureau de passage, à 
retenir les cafés qui leur seraient présentés 
comme cafés des colonies, en payant la valeur 
desdits cafés, et le dixième en sus. L'état d s 
prix des marchandises coloniales, qui s 'arrête 
chaque année, servira à constater celte valeur, 
et la différence qui se trouve entre ce pr ix et 
celui des cafés des colonies ret iendra celui qui 
voudrait faire passer, comme café desdites colo-
nies, du café du L -vant. 

Je me ré-ume. 
Votre c imité vous propose : 1° de laisser sub-

sister à l 'entrée de Marseille le petit nombre de 
prohibitions conservées par le nouveau t a r i f ; 
2° d'y faire acquitter les droits de ce tarif sur 
tout ce qui pourrait rivaliser avec avantage no t re 
culture, nos manufactures et noire pêche ; 
3° d 'exempter de droils à l 'entrée de cette ville 
non seulement l 'universalité des marchandises 
d u c o m m e r c e d u Levant, le tabac excepté, mais 
encore toutes les productions étrangères qui ne 
peuvent pas porter de préjudice à notre indus-
trie ; 4° d'y supprimer le droit de poids et c j s t e 
et celui de manifes te ; 5° d'y favoriser le c o m -
merce de réexportation par mer ; 6° d 'exempter 
des droits de sorties au passage du royaume à 
Marseille, toutes les productions na' ionales né-
cessaires aux fabriques de cette ville et à ses. 
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armements, même les vins et les bestiaux 
destinés à sa consommation; 7° de n'assujettir 
aux droits, a la sortie de ce port pour l'étranger, 
que les vins et les bestiaux; 8° de ne percevoir 
sur les objets des fabriques de Marseille, passant 
dans le royaume, que des droits représentatifs de 
ceux qu'auraient acquittés à l'entrée des autres 
ports les matières dont lesdites fabrications au-
ront été composées ; d'affranchir même de ces 
droits les exportations pour l'ile de Corse et nos 
colonies ; enfin, de soumettre Marseille à toutes 
les formalités et à tous les droits auxquels sont 
assujettis les autres ports du royaume, pour le 
commerce des colonies françaises et de l'Inde. 

La fixation des droits à établir sur les toiles 
teintes ou peintes à Marseille, importées dans 
le royaume, eu suivant les bases q ie je viens 
de vous proposer, a présenté des difficultés. En 
effet, si ces toiles étaient imprimées sur toiles 
blanches étrangères ou du commerce français 
dans l'Inde, et que ces toiles acquittassent les 
droits du nouvau tarif à la destination de Mar-
seille, elles ne devraient, en passant de Marseille 
dans le royaume, qu'un droit équivalent à celui des 
drogues teinturantes qui seraient entrées dans 
l'impression desdites toiles ; si, au contraire, ces 
toiles étaient imprimées sur toiles de coton du 
Levant qui seront affranchies à l'entrée de Mar-
seille, elles devraient, à leur passage de Mar-
seille dans le royaume, au moins le droit de 20 
livres par quintal, imposé sur les toiles blanches 
de coton du Levant qui auront la même desti-
nation. 

Un des moyens d'obvier à cet inconvénient 
serait d'entreposer les toiles du Levant arrivant 
à Marseille, et de faire acquitter à celles qui se-
raient retirées de l'entrepôt pour être employées 
à Marseille, le droit de 20 livres par quintal 
qu'elles devront payer à leur sortie de Marseille 
pour les autres parties du royaume. Mais la la-
veur que méritent les retours du Levant a paru 
militer pour que les toiles de Coton dont on se 
charge dans les Echelles, continuassent de jouir 
à Marseille d'une exemption de droits absolue. 
Les députés de Marseille ont, en conséquence, de-
mandé qu'il ne fût perçu à la destination de cette 
ville que 60 livres iar quintal, au lieu de 75 li-
vres sur les toiles de colon blanches étrangères, 
et 20 livres seulement, au lieu de 37 1. 10 s., 
sur celle du commerce de l'Inde. Dans ce cas, 
toutes les toiles de coton blanches, peintes ou 
teintes, passant de Marseille dans le royaume, 
acquitteraient le droit de 20 livres par quintal, 
droit qui, sur les toiles étrangères et de l'Inde, 
formerait un supplément suffisant à prévenir 
tout abus, et qui ferait payer à celles du Levant, 
sous quelque forme qu'elles fussent présentées, 
l'impôt auquel on a voulu les assujettir. Voire 
comité croit, Messieurs, pouvoir vous proposer 
d'adopter cette mesure. Par elle, il est vrai, 
Marseille jouira d'une diminution de droits sur 
les toiles de coton blanches étrangères et de 
l'Inde qu'elle consommera; mais cette diminu-
tion sera compensée par l'augmentation à la-
quelle elle sera assujettie lorsqu'elle voudra in-
troduire daus le royaume les mêmes toiles, ou 
celles qui auront été peintes ou teintes à 
Marseille, sur ces deux espèces de toiles blanches. 

C'est pour parvenir à exécuter ces dispositions, 
que j'ai l'honneur de vous proposer, au nom 
de votre comité d'agriculture et de commerce, 
le projet de décret suivant : 

1™ SÉRIE. T . X X V I I I . 

TITRE Ier. 

Des relations de Marseille avec l'étranger. 

Art. 1er. 
« Les maîtres, capitaines et patrons de bâti-

ments entrant dans le port de Marseille, ou en 
sortant, continueront de faire, à la douane natio-
nale de ladite ville, dans les 24 heures de leur 
arrivée pour les navires entrant, et avant le dé-
part pour ceux sortant, la déclaration de leur 
chargement, en observant, pour l'entrée, de dis-
tinguer par ladite déclaration les marchandises 
qui seront destinées à la consommation de 
Marseille, de celles que l'on voudra y mettre en 
entrepôt. 

« Si les bâtiments entrant dans le port de Mar-
seille sont chargés de marchandises dont les unes 
soient destinées pour Marseille et les autres pour 
l'étranger, il sera fait des déclarations particu-
lières relativement à chaque destination; et par 
rapport aux marchandises destinées pour l'étran-
ger, il suffira, si l'entrée est permise, d'indi-
quer le nombre de caisses, balles ou ballots, 
leurs marques et numéros; mais, si elles sont 
prohibées, les espèces et quantités seront énon-
cées dans la déclaration; le tout à peine 
de confiscation desdites marchandises, et de 
100 livres d'amende. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« La déclaration des bâtiments devra être faite, 

quand même ils seraient sur leur lest. Les pa-
trons des barques et autres bateaux pêcheurs 
en sont cependant dispensés dans ce cas et dans 
celui où ils seraient seulement chargés du pro-
duit de leur pêche, mais à condition qu'ils se 
placeront dans le port à l'endroit particulier qui 
leur est destiné, après avoir lait leur débar-
quement de poisson frais sur les quais ordi-
naires, voisins des marchés publics. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Toutes les prohibitions à l'entrée du royaume, 

ordonnées par la loi du 15 mars dernier, sur le 
tarif général, auront lieu à l'entrée du port et 
territoire de Marseille; sans cependant que les 
marchandises prohibées, chargées sur des bâti-
ments de 100 tonneaux et au-dessus, et ayant 
une destination ultérieure pour l'étranger, puis-
sent être saisies. » (Adopté) 

M. l l e y n l e r de Sal inel les , rapporteur, donne 
lecture de l'article 4 ainsi conçu : 

« Le sucre, le café, le cacao, l'indigo, le thé, 
le savon, l'amidon, la poudre à poudrer, l'eau-de-
vie de vin, la bière, les chairs salées, le poisson 
autre que le thon mariné, les huiles de poissons 
et les tabacs, dont l'importation est permise par la 
101 du 15 marsdernier,les cuirs tunnés et corroyés, 
les ouvrages de cuirs, les chapeaux, ti.-sus de 
laine, fil de chèvre, soie, coton, chanvre et lin, 
les cotons filés, autres que du Levant, laines 
filées, bourres de soie cardées et filées, filo-
selleset fleurets, plombs et étains laminés ou au-
trement ouvrés, ie cuivre de toute sorte, le lai-
ton, le bronze, l'airain, et tous autres métaux 
avec alliage, le soufre, les papiers, la verroterie, 
la cire blanche, la porcelaine, le liège ouvré, la 
mercerie, la quincaillerie, la bijouterie, tous au-
tres ouvrages en or, en argent et en cuivre, ainsi 
que ceux de fer et d'acier, à l'exception des ca-
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lions et des ancres, venant de l'étranger à Mar-
seille, seront sujets aux droits d'entrée du nou-
veau tarif; et les marchandises d'Angleterre, 
nommément comprises dans le traité conclu avec 
cetté puissance, aux droits fixés par ledit traité. » 

Après quelques observations, les mots « les soies 
ouvrées » sont insérés dans l'article qui est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 4. 

« Le sucre, le café, le cacao, l'indigo, le thé, 
le savon, l'amidon, la poudre à poudrer, l'eau-
de-vie de vin, la bière, les chairs salées, le 
poisson autre que le thon mariné, les huiles de 
poisson et les tabacs, dont l'importation est per-
mise par la loi du 15 mais dernier, les cuirs 
tannés et corroyés, les ouvrages de cuir, les cha-
peaux,les tissus de laine,de til de chèvre,de soie,de 
coton, de chanvre et de lin, les cotons filés,au-
tres que du Levant, les laines filées, les bourres 
de soie cardées et filées, les filoselles, les fleurets, 
les soies œuvrées, les plombs et étains laminés 
ou autrement ouvrés, le cuivre de toute sorte, 
le laiton, le bronze, l'airain et tous autres mé-
taux avec alliage, le soufre, les papiers, la ver-
roterie, la cire blanche, la porcelaine, le liège 
ouvré, la mercerie, la quincaillerie, la bijouterie, 
tous autres ouvrages en or, en argent et en cui-
vre, ainsi que ceux de fer et d'acier, à l'exception 
des canons et des ancres, venant de l'étranger 
à Marseille, seront sujets aux droits d'entrée du 
nouveau tarif; et les marchandises d'Angleterre, 
nommément comprises dans le traité conclu avec 
cette puissance, aux droits fixés par ledit traité. » 
(Adopté.) 

Art. 5. 

* Les droits du nouveau tarif seront réduits à 
60 livres le quintal sur les toiles de coton 
blanches étrangères, et à 20 livres aussi du 
quintal sur celles provenant du commerce fran-
çais dans l'Inde, lorsqu'elles auront la destina-
tion de Marseille. » (Adopté.) 

M. Meynier de Sal inel les , rapporteur, donne 
lecture de l'article 6, aiusi conçu : 

« Seront exemptes de tous droits les mar-
chandises et denrées, autres que celles dénom-
mées dans les articles 3, 4 et 5 du présent titre, 
importées par mer de l'étranger à Marseille; la 
déclaration devra néanmoins en être laite dans 
la forme prescrite par l'article 1er du présent 
titre. Le droit de poids et casse qui était perçu 
à Marseille, tant sur lesdites marchandises et 
denrées que sur toutes autres, demeure sup-
primé. » 

Après quelques observations, les mots « ainsi 
que les droits additionnels audit poids et celui 
de manifeste » sont ajoutés à la lin de l'article, 
qui est mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 6. 

« Seront exemptes de tous droits les marchan-
dises et denrées, autres que celles dénommées 
dans les articles 3, 4 et 5 du présent titre, im-
portées par mer de l'étranger à Marseille; la dé-
claration devra néanmoins en être faite dans la 
forme prescrite par l'article 1er du présent titre. 
Le droit de poids et casse qui était perçu à Mar-
seille, tant sur lesdites marchandises et denrées 
que sur toutes autres, demeure supprimé, ainsi 
que les droits additionnels audit poids, et celui 
de manifeste. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Seront pareillement exemptes de tous droits 

celles des marchandises comprises dans l'arti-
cle 4 du présent titre, et ci-après désignées, 
lorsque venant de l'étranger à Marseille par mer, 
elles devront être réexportées aussi par mer ; 
savoir, les tissus de laine, de poil de chèvre, de 
soie, de coton, de chanvre ou de lin, les fils re-
tors, la verroterie, la quincaillerie, la mercerie, 
la bijouterie, et tous autres ouvrages en or, ar-
gent, cuivre, fer et acier, et les objets portés au 
traité de commerce avec l'Angleterre; lesdites 
marchandises seront mises en entrepôt. » (Adopté.) 

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

« Pourront également être mis en entrepôt, 
tant pour la réexportation à l'étranger par mer, 
que pour la consommation du royaume, les toiles 
de chanvre servant à des emballages et venant 
du Nord en rouleaux, les papiers, l'indigo, le 
cacao, le thé, les chairs salées, les poissons sa-
lés, autres que la morue sèche, et Je tabac, im-
portés de l'étranger à Marseille, ainsi que les 
huiles de poisson des Etats-Unis d'Amérique. » 

Après quelques observations, les soies ouvrées, 
le tabac, ainsi que les huiles de poisson des 
Etats-Unis d'Amérique, sont inscrits parmi les 
objets pouvant être mis en entrepôt. 

En conséquence, l'article est mis aux voix 
dans ces termes : 

Art. 8. 
« Pourront également être mis en entrepôt, 

tant pour la réexportation à l'étranger par mer, 
que pour la consommation du royaume, les toiles 
de chanvre servant à des emballages et venant 
du Nord en rouleaux, les soies ouvrées, les pa-
piers, l'indigo, le cacao, le thé, les chairs salées 
et les poissons salés, autres que la morue sèche, 
importés de l'étranger à Marseille. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Les magasins destinés aux entrepôts des 

marchandises qui ne pourront être entreposées 
qu'à la charge de la réexportation, et de celles 
qui jouiront de la même faveur pour la consom-
mation du royaume, seront distincts, et cepen-
dant dans la même enceinte. Lesdits magasins 
seront aux frais du commerce et sous la clef 
d'un de ses préposés et de ceux de la régie. » 
(Adopté.) 

M. Meynier de Sal inel les , rapporteur, 
donne lecture de l'article 10, ainsi conçu : 

« La durée de l'entrepôt sera de 18 mois. Les 
marchandises destinées à la réexportation et 
énoncées dans l'article 7 du présent titre pour-
ront y être divisées, en telle quantité que ce 
soit, pour former des assortiments et pour être 
embarquées sur un ou sur plusieurs bâtiments. 

« Celles mentionnées dans l'article 8 du même 
titre, destinées pour l'étranger ou pour la con-
sommation de Marseille et de l'intérieur du 
royaume, ne pourront être retirées de l'entrepôt 
que par caisse, tonneau, balle ou ballot. » 

Après quelques observations, les mots « des-
tinées pour l'étranger ou pour la consommation 
de Marseille et de l'intérieur du royaume » sont 
supprimés de l'article qui est mis aux voix 
dans les termes suivants : 

Art. 10. 
« La durée de l'entrepôt sera de 18 mois. Les 
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marchandises destinées à la réexportation, et 
énoncées dans l'article 7 du présent titre, pour-
ront y être divisées en telle quantité que ce 
soit, pour former des assortiments et pour être 
embarquées sur un ou sur plusieurs bâtiments. 

« Celles mentionnées dans l'article 8 du même 
titre ne pourront être retirées de l'entrepôt que 
par caisse, tonneau, balle ou ballot. » (Adopté.) 

Art. 11. 
« Les marchandises qui, pendant les 18 mois 

de la durée de l'entrepôt, en seront retirées pour 
l'étranger, n'acquitteront aucun droit ; celles qui 
en sortiront pour la consommation de Marseille, 
et de tout autre lieu du royaume, ou qui se 
trouveront en entrepôt après l'expiration du 
délai de 18 mois, payeront, savoir : les toiles 
d'emballage, 10 livres par quintal, et les autres 
espèces de marchandises, les droits d'entrée du 
nouveau tarif* » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Il ne pourra être retiré de l'entrepôt au-

cunes marchandises que sur un permis délivré 
au bureau de la régie, visé par les préposés à la 
garde des magasins, et après la visite desdites 
marchandises\ celles expédiées pour l'étranger 
pourront être accompagnées jusqu'à bord des 
bâtiments par les préposés de la régie; et les 
objets destinés à la consommation du royaume 
seront transportés au bureau, à l'effet d y ac-
quitter les droits, 9 (Adopté.) 

M. Meynier de Sal inel les , rapporteur, 
donne lecture de l'article 13, ainsi conçu : 

« Les bestiaux, les vins, les bois feuillards et 
l'amurca ou marc d'olive seront assujettis aux 
droits du nouveau tarif à la sortie de Marseille 
pour l'étranger, à l'exception de ceux destinés à 
l'approvisionnement des équipages des navires 
français. Toutes autres denrées ou marchandises 
seront exportées de Marseille en franchise. » 

Après quelques observations, les mots « ou 
grignou » sont insérés dans l'article, qui est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 13. 
« Les bestiaux, les vins, les bois feuillards, 

l'amurca, le marc d'olive ou grignon seront as-
sujettis aux droits du nouveau tarif à la sortie 
de Marseille pour l'étranger, à l'exception de 
ceux destinés à l'approvisionnement des équi-
pages des navires français. Toutes autres den-
rées ou marchandises seront exportées de Mar-
seille en franchise. » (Adopté.) 

Art. 14. 
« Les marchandises exemptes de droits à l'en-

trée de Marseille pourront être visitées sur les 
quais au débarquement ou au bureau de la régie, 
au choix du propriétaire ou cosignataire. Il en 
sera de même de celles qui seront expédiées 
par mer de- ce port, soit pour le royaume, soit 
pour l'étranger. Les objets soumis aux droits 
d'entrée seront visités dans le bureau de la ré-
gie; et ceux qui devront être entreposés, lors de 
leur mise en entrepôt. » (Adopté.) 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur, donne 
lecture de l'article 15, ainsi conçu : 

« Les préposés de la régie ne pourront, dans 
aucun cas, faire à bord des bâtiments l'ouver-
ture d'aucune balle, caisse ou futaille, pour en 
vérifier le contenu, ni aucune autre recherche 
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dans l'intérieur desdits bâtiments ; mais si, après 
la déclaration et pendant le cours du décharge-
ment, ils apercevaient, parmi les objets décla-
rés pour une destination ultérieure et sans entre-
pôt, quelque balle, caisse ou futaille à l'égard 
desquelles ils soupçonneraient la fausseté de la 
déclaration, ils auraient la faculté de Ie3 faire 
transporter à leur frais au bureau de la douane, 
pour y être visitées en présence du capitaine de 
navire ou de l'un de ses officiers. Dans le cas çù, 
après la visite, la déclaration serait reconnue sin-
cère et véritable, lesdites marchandises seraient 
remises en bon état et reportées à bord également 
aux frais desdits préposés; si, au contraire, la 
fausseté est reconnue, les marchandises seront 
saisies. » 

Après quelques observations, les mots « et 
soumises aux peines portées par l'article final » 
sont ajoutés à la fin de l'article qui est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

Art. 15. 
« Les préposés de la régie ne pourront, dans 

aucun cas, faire à bord des bâtiments l'ouver-
ture d'aucune balle, caisse ou futaille, pour en 
vérifier le contenu, ni aucune autre recherche 
dans l'intérieur desdits bâtiments ; mais si, après 
la déclaration et pendant le cours du décharge-
ment, ils apercevaient, parmi les objets déclarés 
pour une destination ultérieure et sans entrepôt, 
quelque balle, caisse ou futaille à l'égard des-
quelles ils soupçonneraient la fausseté de la dé-
claration, ils auraient la facilité de les faire trans-
porter à leur frais au bureau de la douane, pour 
y être visitées en présence du capitaine de na-
vire ou de l'un de ses officiers. Dans le cas où, 
après la visite, la déclaration serait reconnue sin-
cère et véritable, lesdites marchandises seraient 
remises en bon état et reportées à bord, égale-
ment aux frais desdits préposés : si, au contraire, 
la fausseté est reconnue, les marchandises seront 
saisies et soumises aux peines portées par l'ar-
ticle final. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« Les capitaines de navires ne pourront com-

mencer leur embarquement ou débarquement 
qu'après avoir pris un permis des préposés de 
la régie ; les marchandises sujettes à des droits 
ou destinées à l'eutrepôt ne pourront être em-
barquées ou débarquées que sur des permis par-
ticuliers des mêmes préposés. 

< Les marchandises étrangères transportées à 
Marseille par mer, et celles expédiées a la, des-
tination de l'étranger, pourront être versées de 
bord à bord en exemption de tous droits, à la 
charge de prendre également un permis, et les 
préposés pourront surveiller les versements de 
bord à bord. » (Adopté.) 

TITRE II. 

Des relations de Marseille avec le royaume. 

Art. 1er. 
« Les marchandises qui passeront de la ville 

et du territoire de Marseille dans le royaume sans 
justifier de l'acquit des droits du nouveau tarif 
payés à l'entrée de cette ville, ou du certificat de 
leur fabrication dans ladite ville et territoire, dé-
livré par les officiers municipaux de la ville, et 
visé par les préposés de la douane, acquitteront 
ces droits aux bureaux de la régie établis sur 
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les limites du territoire, ou aux entrées du 
royaume. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Les huiles d'olive expédiées desdites ville 

et territoire pour les autres parties du royaume, 
continueront d'être accompagnées d'une expédi-
tion de la douane de ladite ville, pour constater 
leur origine, et ies droits en seront payés, sui-
vant leur espèce, conformément au tarif géné-
ral. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Pour éviter que des huiles de la côte d'Italie 

soient présentées aux bureaux d'entrée comme 
huiles du Levant ou d'autres qualités inférieures, 
afin d'acquitter un moindre droit, la municipalité 
de Marseille arrêtera tous les mois un état du 
prix des huiles communes et des frais de trans-
ports aux divers ports du royaume, à raison du 
quintal poids de marc. Un double dudit état, 
signé par les officiers municipaux, sera remis au 
bureau de la régie à Marseille; et le prix des 
huiles, conformément au même état, sera porté 
sur les expéditions. Lorsque les préposés de la 
régie aux lieux de destination soupçonneront que 
les huiles qui leur seront présentées comme étant 
de qualité inférieure, sont de la côte d'Italie, ils 
pourront les retenir en payant leur valeur ainsi 
qu'elle sera portée aux expéditions, et le dixième 
en sus. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Les productions des fabriques de Marseille 

et de son territoire, accompagnées des certilicats 
de la municipalité visés par les préposés de la 
douane nationale de ladite ville, ne payeront, à 
leur passage aux bureaux situés sur les limites 
du territoire ou aux autres entrées du royaume, 
d'autres droits que ceux fixés par le tarif qui sera 
annexé au présent décret, lesquels sont réglés 
proportionnellement à la franchise dont lesdites 
productions jouissent sur les matières entrées 
dans leur fabrication. Lesdits certificats n'auront 
cependant leur effet, pour ce qui sera expédié par 
mer, qu'autant que l'embarquement aura été cer-
tifié par les employés de la régie sur le port. 

« Celles destinées pour la Corse seront expé-
diées en franchise de droits. (Adopté.) 

Art. 5. 
<« Les objets manufacturés dans le royaume, 

et qui auront été expédiés pour Marseille, pour-
ront être reportés par terre dans l'intérieur du 
royaume pour sa consommation, en acquittant, 
aux bureaux placés sur les limites du territoire, 
les droits énoncés en l'article 4 ci-dessus. » 
(Adopté.) 

Art. 6. 
Seront cependant exemptes desdits droits les 

mêmes marchandises venues des fabriques de 
l'intérieur à Marseille, que l'on enverra au lieu 
de la fabrique pour les y faire réparer, à la 
à la charge de prendre l'acquitté caution sur la 
la soumission de faire rentrer à Marseille lesdites 
marchandises dans le délai de 6 mois* » 
(Adopté.) 

Art. 7. 
« Les fabricants de la ville et territoire de 

Marseille pourront faire passer par terre, dans 
l'intérieur du royaume, les matières premières 
qui ODt besoin de recevoir quelques apprêts 
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avant d'être mises en œuvre, et de les y faire re-
porter après qu'elles auront été apprêtées, le tout 
en exemption de droits, et en donnant, par les-
dits fabricants, les soumissions nécessaires au 
bureau de la régie pour assurer le retour, dans 
le délai de 6 mois, desdites matières apprêtées, 
ou le payement du droit d'entrée, s'il en est dû.» 
(Adopté.) 

Art. 8. 

« Les fabricants de l'intérieur du royaume, 
qui, ayant blanchi ou fabriqué des cires étran-
gères destinées à la réexportation, les feront res-
sortir par Marseille, continueront à recevoir le 
remboursement des droits acquittés à l'entrée 
sur ces cires venues en jaune, à la charge de 
justifier du passage desdites cires ouvrées à l'un 
des bureaux situés sur les limites du territoire, 
de leur entrepôt à Marseille, si elles y ont sé-
journé, et de leur embarquement dans ce port; 
comme encore de rapporter l'acquit des droits 
d'entrée, délivré dans les 2 années antérieu-
res. 

« Le même remboursement continuera à avoir 
lieu, et sans aucune déduction, sur toutes les 
cires blanchies ou autrement ouvrées qui seront 
renvoyées du royaume à l'étranger, quel que soit 
le bureau d'importation et d'exportation, en jus-
tifiant de la quittance du droit d'entrée. » 
(Adopté.) 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur, donne 
lecture de l'article 9, ainsi conçu : 

« Les matières premières nécessaires à l'ali-
ment des manufactures de Marseille, pourront 
passer de l'intérieur du royaume à Marseille, en 
exemption de tous droits, mais seulement jus-
qu'à la concurrence des quantités qui seront dé-
terminées chaque année par le directoire du dé-
partement, sur l'avis de celui du district, et 
d'après la demande de la municipalité ; ces ob-
jets, devront être accompagnés de passavants 
délivrés pour lesdites quantités par les préposés 
du bureau de ladite ville.» 

Un membre demande que cet article soit 
ajourné. 

Un membre demande que la quantité de ma-
tières non ouvrées nécessaires à l'aliment des 
manufactures de Marseille soit déterminée cha-
que année par la législature. 

(L'Assemblée adopte celte dernière motion et 
renvoie l'article 9 au comité pour la rédaction.) 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur, 
donne lecture de l'article 10, ainsi conçu : 

« Les bestiaux, les vins, les bois de chauffage, 
de construction et feuillards, et tous les char-
bons , pourront également passer du royaume à 
Marseille et dans son territoire en exemption de 
droits, en telle quantité que ce soit. » 

Après quelques observations, l'amurca, le marc 
d'olive ou grignon sont insérés dans l'article qui 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 10. 

• Les bestiaux, les vins, les charbons, les bois 
de chauffage, de construction et feuillards, l'a-
murca, le marc d'olive ou grignon, pourront 
passer du royaume à Marseille et dans son terri-
toire en exemption de droits, en telle quantité 
que ce soit. » (Adopté.) 
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Art. 11. 
«Les marchandises et denrées non comprises 

dans les articles 9 et 10 ci-dessus, seront sujettes 
au passage de tel lieu du royaume que ce soit, 
dans la ville et territoire de Marseille, aux droits 
et prohibitions qui ont lieu à toutes les sorties 
du royaume. » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Les marchandises et denrées qui devront 

passer d'un lieu à un autre du royaume, par em-
prunt de la ville et territoire de Marseille, seront 
exemptes de tous droits, à la charge, si elles 
sont transportées par mer, de ne pouvoir être 
chargées que sur bâtiments français, d'être ex-
pédiées par acquit-à-caution pris aux lieux de 
chargement, et d'être mises en entrepôt, comme 
il est réglé par l'article 7 du titre Ier du pré-
sent décret ; et, si c'est par terre, d'être pareille-
ment expédiées par acqftit-à-caution délivré au 
plus prochain bureau des lieux d'enlèvement 
avec destination pour l'entrepôt. Le délai dudit 
entrepôt sera de 6 mois, et ce terme expiré, les 
droits de sortie, s'il en était dû à la destination 
de Marseille, seront acquittés. » (Adopté.) 

Art. 13. 
a Les marchandises et denrées qui seront reti-

rées de l'entrepôt pour être transportées par mer 
dans un autre port de France ne pourront éga-
lement être chargées que sur bâtiments français : 
elles seront accompagnées d'un acquit-à-caution, 
si elles sont sujettes aux droits de sortie du nou-
veau tarif, ou si la sortie du royaume en est pro-
hibée; et d'un simple passavant, si elles sont 
exemptes des droits de sortie. 

« Celles qui devront rentrer dans l'intérieur du 
royaume, par le territoire de Marseille, seront 
expédiées par acquit-à-caution pour le premier 
bureau d'entrée. » (Adopté.) 

TITRE III. 

Du commerce de Marseille au delà du Cap de Bonne-
Espérance et des colonies françaises d'Amérique. 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur, donne 
lecture de l'article 1er, ainsi conçu : 

« Le port de Marseille continuera d'être ouvert 
aux armements pour le commerce français au 
delà du cap de Bonne-Espérance, et au commerce 
des colonies françaises, soit pour le départ, soit 
pour le retour, eu observant les formalités qui 
seront ci-après prescrites. » 

Plusieurs membres présentent diverses obser-
vations relativement aux retours du commerce 
français au delà du cap de Bonne-Espérance. 

(L'Assemblée, consultée, renvoie l'article au co-
mité pour en modifier la rédaction.) 

Art. 2. 
« Les marchandises sujettes à des droits à l'en-

trée du royaume, et que l'on voudra charger dans 
les ville et territoire de Marseille à la destination 
des commerces énoncés en l'article ci-dessus, se-
ront conduites au bureau des denrées coloniales 
établi en ladite ville. Elles y acquitteront, après 
déclaration et visite, lts droits d'entrée du nou-
veau tarif, et seront ensuite embarquées, sur un 
permis des préposés de la régie audit bureau. 

« Les chairs, lards, beurres, saumons salés et 
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chandelles, seront seuls exempts dudit droit, 
quoique chargés à Marseille. » (Adopté.) 

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

« Jouiront également de l'exemption de tous 
droits pour lesdites destinations, les marchan-
dises des manufactures de Marseille, sur la repré-
sentation des certiticats de fabrication délivrés 
par les officiers municipaux; mais lesdites mar-
chandises ne pourront être embarquées qu'avec 
le permis du préposé du bureau des denrees co-
loniales, qui sera délivré après la déclaration et 
la visite. » 

Après quelques observations, la disposition sui-
vante : « Les savons et les cires blanches desdites 
fabriques seront seuls assujettis, à la destination 
des colonies, à un droit de 3 livres par quintal » 
est ajoutée à la fin de l'article qui est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

Art. 3. 
« Jouiront également de l'exemption de tous 

droits pour lesdites destinations, les marchan-
dises des manufactures de Marseille, sur la re-
présentation des certificats de fabrication délivrés 
par les officiers municipaux; mais lesdites mar-
chandises ne pourront être embarquées qu'avec 
le permis du préposé du bureau des denréeà co-
loniales, qui sera délivré après la déclaration et 
la visite. Les savons et les cires blanches desdites 
fabriques seront seuls assujettis, à la destination 
des colonies, à un droit de 3 livres par quinlal. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 
« Les denrées et marchandises expédiées du 

royaume pour Marseille à la destination de 
l'Inde et desdites colonies seront pareillement 
exemptes de tous droits, mais à la charge d'être 
expédiées par acquit-à-caution délivré, si c'est 
par mer, au bureau du port de l'embarquement, 
et si c'est par terre, à l'un des bureaux situés 
sur les limites du territoire de Marseille, à l'effet 
d'assurer leur entrepôt réel à leur arrivée à Mar-
seille, leur embarquement et leur destination. » 
(Adopté.) 

Art. 5. 
Les capitaines de navires venant des îles et 

colonies françaises à Marseille seront assujettis 
aux mêmes déclarations et droits que dans les 
autres ports ouverts à ce commerce. » (Adopté.) 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur, donne 
lecture de l'article 6 ainsi conçu : 

« Les cotons en graine et en laine desdites co-
lonies seront mis, à leur arrivée à Marseille, en 
entrepôt; et s'ils en sont retirés autrement que 
pour entrer dans la ville de Marseille pour l 'u-
sage de ses fabriques dans les proportions qui 
seront déterminées, comme il est prescrit par 
l'article 9 du titre II, ils seront sujets au droit 
de 12 livres par quintal. » 

Après quelques observations, une disposition 
portant que la durée de l'entrepôt ne pourra ex-
céder 18 mois est insérée dans l'article, qui est 
mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 6. 
« Les cotons en graine et en laine desdites co-

lonies seront mis, à leur arrivée à Marseille, en 
entrepôt dont la durée pourra être de 18 mois; 
et s'ils en sont retiiés autrement qne pour en-
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trer dans le royame ou dans la ville de Marseille 
pour l'usage de ses fabriques dans les propor-
tions qui seront déterminées, comme il est pres-
crit par l'article 9 du titre II, ils seront, en ce 
cas, sujets au droit de 12 livres par quintal. » 
(Adopté.) 

Art. 7. 

« Au moyen des dispositions portées par l'ar-
ticle 5 du présent titre, et de celles énoncées en 
l'article 4 du titre Ie», les sucres, même raffi-
nés, le cacao, le café et l'indigo passeront de 
Marseille dans les autres parties du royaume en 
exemption de droits, pourvu qu'ils soient ac* 
compagnés de passavants ; les autres marchan-
dises des colonies françaises seront, à la même 
destination, sujettes aux droits du nouveau ta-
rif; à moins qu'à leur arrivée elles n'aient été 
mises en entrepôt. Dans ce dernier cas, elles 
seront aussi expédiées par passavant pour le 
premier bureau d'entrée. » (Adopté.) 

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

« Pour éviter que l'on n'applique aux cafés 
du Levant l'exemption de droits dont jouiront 
les cafés des colonies françaises importés de Mar-
seille dans le royaume, la franchise accordée 
à ceux-ci ne pourra avoir lieu qu'autant qu'ils 
passeront par l'un des bureaux de Septêmes, la 
Penne et la Gavotte ; et les préposés auxdits bu-
reaux pourront retenir les cafés qui leur seront 
présentés comme provenant des colonies, en 
ayant le prix desdits cafés, d'après l'état d'éva-
luation des denrées coloniales arrêté pour l'an-
née, et le dixième en sus. » 

Après quelques observations, l'Assemblée 
adopte l'insertion de divers amendements dans 
l'article, qui est mis aux voix dans les termes 
suivants : 

Art. 8 

« Pour éviter que l'on n'applique aux cafés du 
Levant l'exemption de droits dont jouiront les 
cafés des colonies françaises importés de Mar-
seille dans le royaume, la franchise accordée à 
ceux-ci ne pourra avoir lieu qu'autant qu'ils 
passeront par l'un des bureaux de Septèmes, la 
Penne, la Gavotte, ou par les ports de Toulon, la 
Giotat, Arles, Cette, Agde et Port-Vendres ; et les 
préposés auxdits bureaux, lorsqu'ils soupçonne-
ront que les cafés qui leur seront présentés 

comme cafés des Iles sont du Levant, pourront 
les retenir en payant le prix desdits cafés, et le 
dixième en sus, sur l'évaluation des cafés des 
Iles, qui sera arrêtée tous les mois entre la 
municipalité de Marseille et les préposés de la 
régie. Le prix de Cette évaluation sera porté sur 
les expéditions. » (Adopté.) 

Article général et commun. 

« L'inexécution des formalités prescrites par 
les 3 titres ci-dessus assujettira les contrevenants 
aux peines portées par les lois générales, dans 
tous les cas auxquels il n'y aura pas été dérogé 
par le présent décret. » (Adopté.) 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur, SOU' 
met ensuite à l'Assemblée le projet de tarif annexé 
au décret; il est ainsi conçu : 

TARIF des droits à percevoir sur quelques matières 
premières ouvrées, et sur les marchandises manu-
facturées à Marseille, à leur passage de cette 
ville et de son territoire dans le royaume. 

Matières premières qui ont reçu quelque main-
d'œuvre. 

c Soies ouvrées de toutes sortes, non teintes, la 
livre payera 12 sous, ci. » 1. 12 s. 

t Idem., teintes, la livre payera 
15 sous, c i . . . » 15 

« Fil simple ou retors, le cent pe-
sant payera 5 sous, ci » 5 

Objets fabriqués. 

« Ouvrages en soie, sans mélange, 
la livre payera 15 sous, ci. . 

« Ouvrages en soie, mêlés de co-
ton, bourre de soie, filoselle et au-
tres matières semblables, la livre 
payera 7 sous, c i . . . . 

« Ouvrages de coton, le cent pe-
sant payera 20 livres, ci. 

t Ouvrages de fil, de chanvre et 
de lin, ou mélangés en fil et coton, 
le cent pesant payera 10 livres, ci . . 

« Toiles peintes ou teintes, le cent 
pesant payera 20 livres, c i . . . y . . .* 

<t Ouvrages en bourre de soie, filo-
selle, fleuret, laine et poil de chèvre. 

« Chapeaux, la douzaine payera 
10 sous, c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Cires jaunes ouvrées et cires 
blanches, le cent pesant payera 3 li-
vres 10 sous, ci t . * . . « . . . t . . 

« Plomb ouvré, le quintal payera 
3 livres 10 sous, ci . . . . 

« Etain ouvré, le quintal payera 
45 sous, ci . . 

« Ouvrages en cuivre, laiton, bronze 
et airain 

« Ouvrages en fer ou acier, le quin-
tal payera 45 sous, c i . . . 

« Ouvrages en tôle ou fer noir, le 
quintal payera 4 livres, c i . . . . . . . . . 

« Ouvrages en fer blanc, le quintal 
payera 7 livres, ci 

« Ouvrages en sparterie* le quintal 
payera 10 sous, c i . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Ouvrages en pelleterie, payeront 
à raison de 5 0/0 de la valeur 

« Faïence et poterie de grès, le 
quintal payera 15 sous, c i i . . . . . . . . 

« Liège ouvré, le quintal payera 
30 sous, ci 

• Pommades et parfumeries, le 
quintal payera 40 sols, ci. * 

«. Savonnettes, le quintal payera 
4 livres 10 sous, ci 

« Poisson salé et mariné 
« Fruits en saumure, ou confits au 

vinaigre, le quintal payera 25 sous, 
ci 

15 

20 

10 

20 

Néant. 

» 10 

3 10 

3 10 

2 5 

Néant. 

2 5 

4 » 

T b 

» 10 

« Marbre en cheminées, scié ou 
travaillé, le pied cube payera 25 sous, 
c i . . . . i . 

« Ouvrages de bois en menuiserie, 
tabletterie, marqueterie, etc 

» 15 

1 10 

2 » 

4 10 
Néant. 

1 5 

1 5 

Néant. 
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« Compositions et préparations chimiques,autres 
que les médicaments composés, payeront la moi-
tié des droits imposés par le tarif général sur 
les objets de même nature, venant de l'étranger. 

« Tous les autres produits de fabriques de Mar-
seille, composés de matières premières dont l'im-
portation de l'étranger dans le royaume est 
exempte de droits, ou qui sont soumises aux 
prohibitions ou aux droits du nouveau tarif à 
leur entrée à Marseille, passeront de Marseille et 
de son territoire dans le royaume en franchise 
de droits. 

NOTA. Le droit imposé par le présent tarif, sur 
les ouvrages de fer et d'acier, comprend en même 
temps le droit de traite et celui de marque des 
fers. » 

Un membre demande que le comité soit chargé 
de reviser ce projet de tarif et de le représenter 
ensuite à l'Assemblée. 

Un membre demande que le règlement décrété 
ci-dessus pour la ville de Marseille soit rendu 
commun aux autres ports francs du royaume, 
tels que Dunkerque et Bayonne. 

(L'Assemblée accueille favorablement ces deux 
observations et renvoie le projet de tarif à la 
revision du comité d'agriculture et de commerce.) 

M. D é m e u n i e r , au nom du comité de Consti-
tution, présente un projet de décret sur la réqui-
sition et V action de la for ce publique dans l'intérieur 
du royaume; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, je n'ai pas besoin de faire sentir 
l'importance de laquestion touchant la réquisi-
tion de la force publique dans l'intérieur du 
royaume. Il n'y a pas de liberté, si une force 
puissante ne maintient pas la sûreté des per-
sonnes et des propriétés et l'exécution des lois 
dans toutes les parties de l'Empire et du gouver-
nement. 

Aujourd'hui que la Révolution est couronnée, 
vous avez voulu arrêter les mouvements révolu-
tionnaires, vous avez pris l'invariable résolution 
de rétablir l'ordre, et d'assurer, avant votre dé-
part, l'obéissance absolue aux lois, qui est le 
véritable caractère de la liberté. Le bon emploi 
de la force publique encouragera les citoyens 
honnêtes qui ont de la timidité, et réduira au si-
lence les calomniateurs de vos institutions. 

11 est même permis d'espérer qu'elle ramènera 
parmi nous ceux que la peur a éloignés, et quand 
elle ne produirait pas les mêmes effets à l'égard 
des rebelles qui tiennent chez l'étranger de pué-
rils complots, elle garantira leurs propriétés, si 
de nouveaux attentats de leur part ne vous for-
cent pas à les mettre en séquestre, et une pareille 
vengeance est digne de vous et de la grande na-
tion que vous représentez. 

Cette loi était difficile, le comité l'a réfléchie 
longtemps; néanmoins vos lumières sont ici bien 
nécessaires, et vous corrigerez ce qu'elle peut 
présenter de défectueux. Toutes les parties de 
vos immenses travaux reposent sur un petit 
nombre de principes que vous avez consacrés 
souvent, et qui sont devenus des vérités popu-
laires ; donner de longs développements à chaque 
rapport ce serait perdre un temps précieux. Je 
me bornerai à indiquer les divisions des articles 
du projet de loi soumis à votre examen, et je ré-
serverai les détails pour le cours de la discus-
sion. 

La garde nationale, la garde soldée dans les 
villes où il y en aura, les troupes de ligne et 

même à la rigueur les citoyens qui n'ont pas en-
core acquis la force de l'activité, composent la 
force publique. Au besoin, cette masse importante 
de forces interviendrait en son entier, mais pour 
assurer l'exécution de la loi, l'usage d'une partie 
de ces moyens suffit ordinairement, et comme il 
importe ici d'arriver au but d'une manière simple 
et invariable, il faut spécifier les désordres, in-
diquer les diverses infractions à la loi, et gra-
duer la force coercitive. 

C'est ce que nous avons tenté de faire. Il fal-
lait d'abord établir le mode de réquisition et d'ac-
tion dans les cas de flagrant délit, dans les cas 
où des personnes sont poursuivies par la clameur 
publique, lorsque des voleurs ou brigands font 
des invasions, lorsqu'il y a rébellion aux ordon-
nances, lorsque des attroupements se forment 
contre les pouvoirs et les fonctionnaires publics. 
Il fallait déterminer avec précision l'action des 
troupes de ligne dans l'intérieur du royaume, 
l'environner de toutes les dispositions favorables 
à la liberté. Nous ordonnons que les réquisitions 
soient toujours faites par écrit ; nous en don-
nons même la formule. 

Il nous a paru nécessaire, pour empêcher les 
abus de la force armée, de déterminer les cas où 
elle serait déployée. Il fallait surtout marquer 
les formalités préalables avant de l'employer. 
Nous avons jugé convenable de compléter la loi 
martiale. Nous demandons qu'elle ne soit plus 
proclamée dans les municipalités de campagne, 
ou même dans les villesau-de3sousde 10,000âmes, 
sans un arrêté du directoire du département. 
(Murmures.) 

Ce n'est qu'un simple article du plan qui même 
n'a point rapport à la force publique. (Mur-
mures.) 

Vous examinerez les motifs que le comité vous 
propose ; nous n'y tenons pas. Il y aurait un 
grand inconvénient à laisser la proclamation de 
la loi martiale aux municipalités sans l'inter-
vention d'une autorité supérieure. (Murmures.) 

D'un autre côté, un juge de paix, un procu-
reur syndic, un procureur général syndic, lors 
même que leur responsabilité serait bien déter-
minée, pourraient compromettre la sûreté pu-
blique, si le3 corps municipaux et les corps ad-
ministratifs n'agissaient pas à leur défaut. 

C'est en combinant ces principes et ces idées 
que nous nous sommes arrêtés à un mode de 
réquisition qui présente beaucoup d'avantages, 
et auquel nous n'avons trouvé aucune espèce 
d'inconvénient. Dans ce système, les officiers 
municipaux et les corps administratifs auraient 
des devoirs de plus d'un genre à remplir, et nous 
avons eu soin de les détailler. 

La législature doit être en dernière analyse le 
suprême régulateur, surtout en ce qui concerne 
l'action de la force publique ; elle sera instruite 
de tout, son autorité puissante interviendra pour 
tout contenir et faire punir tou3 les coupables. 
La loi ne serait pas complète, si elle ne présen-
tait pas tous les moyens de responsabilité de 
fonctionnaires publics, les peines qui seront in-
fligées aux individus et aux corps administratifs, 
la manière de poursuivre cette responsabilité et 
de la juger. Les détails sont ici très multipliés, 
il est nécessaire de les réduire. 

Enlin, les dispositions sur la réquisition perma-
nente terminent la loi ; et nous vous proposons, 
Messieurs, que tous les citoyens inscrits sur le 
rôle des gardes nationales soient en état de ré-
quisition permanente jusqu'à ce que l'exécution 
des lois ne rencontrant plus d'obstacles, le Corps 
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législatif ait déterminé la cessation de cette ré-
quisition, après les observations générales. 

Voici le projet de décret que votre comité vous 
propose : 

« L'Assemblée nationale, considérant que la li-
berté consiste uniquement à faire ce qui ne nuit 
pas à autrui, et à se soumettre à la loi ; que tout 
citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit 
obéir à l'instant, et se rend coupable par la ré-
sistance; que les propriétés donnent un droit 
inviolable et sacré ; qu'enfin la garantie des droits 
de l'homme et du citoyen nécessite une force 
publique, décrète ce qui suit, touchant l'emploi 
et l'action de cette force dans l'intérieur du 
royaume : 

« Art. 1er. Toutes personnes surprises en fla-
grant délit, ou poursuivies par la clameur pu-
blique, seront saisies et conduites devant l'offi-
cier de police. 

« Tous les citoyens, inscrits ou non sur le rôle 
de la garde nationale, sont tenus, par leur ser-
ment civique, de prêter secours à la gendarmerie 
nationale, à la garde soldée des villes et à tout 
fonctionnaire public, aussitôt que les mots force 
à la loi, auront été prononcés, et sans qu'il soit 
besoin d'aucune autre réquisition. 

« Art. 2. Les fonctions mentionnées en l'ar-
ticle 1er de la section deuxième du décret du 
16 janvier dernier, que la gendarmerie natio-
nale doit exercer sans réquisition particulière, 
seront remplies pareillement par les gardes sol-
dées des villes,non seulement en ce qui concerne 
les flagrants délits, et la clameur publique, mais 
aussi contre les porteurs d'effets volés ou d'armes 
ensanglantées, les brigands voleurs et assassins, 
les auteurs de voies de fait et violences contre la 
sûreté des personnes et des propriétés, les men-
diants et vagabonds, les révoltes et attroupe-
ments séditieux. 

« Art. 3. Si des voleurs ou des brigands se 
portent en troupe sur un territoire quelconque, 
ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers 
de police par la gendarmerie nationale et la 
garde soldée des villes, sans qu'il soit besoin de 
réquisition. Ceux des citoyens qui se trouveront 
en activité de service de garde nationale, prête-
ront main-forte au besoin, et si un supplément 
de force est nécessaire, les troupes de ligne, 
ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenues 
d'agir sur la réquisition du procureur de la com-
mune, ou à son défaut, de la municipalité. 

• Art. 4. Alors la réquisition des communes 
limitrophes continuera d'être autorisée : celles 
qui, pouvant empêcher le dommage, ne l'auront 
pas fait, en demeureront responsables envers les 
personnes lésées, et seront poursuivies, sur la 
réquisition du procureur général syndic du dé-
partement, à la diligence du procureur syndic 
du district, devant le tribunal le plus voisin. 

« Art. 5. Les dépositaires de la force publique, 
qui, pour saisir lesdits brigands ou voleurs, se 
trouveront réduits à la nécessité de déployer la 
force des armes, ne seront point responsables 
des événements. 

« Art. 6. Si le nombre de brigands ou voleurs 
rendait nécessaire une plus grande force, avis en 
sera donné sur-le-champ par la municipalité ou 
le procureur de la commune, au juge de paix du 
canton et au procureur syndic du district; ceux-
ci, et toujours le procureur syndic, à défaut ou 
en cas de négligence du juge de paix, seront 
tenus de requérir soit la gendarmerie nationale, 
soit la garde soldée des villes qui peuvent se 
trouver dans le canton du lieu du délit, ou même 

dans les autres cantons du district; subsidiaire-
ment les troupes de ligne qui seront à 12 milles du 
lieu de l'incursion ; et enfin, dans le cas de né-
cessité, les citoyens inscrits dans Je canton et 
dans le district pour le service de la garde na-
tionale. 

« Art. 7. Quiconque s'opposera par violence ou 
voie de fait à l'exécution des contraintes légales, 
des saisies, des jugements ou mandats de jus-
tice ou de police, des condamnations par corps, 
des ordonnances de prise de corps, sera contraint 
à l'obéissance, par les forces attachées au ser-
vice des tribunaux, par la gendarmerie nationale, 
et par la garde soldée des villes. 

« Art. 8. Si la résistance est appuyée par plu-
sieurs personnes ou par un attroupement, les 
forces seront augmentées en proportion, et à ce 
cri, force à la loi, tous les citoyens seront tenus 
de prêter secours, de manière que force demeure 
toujours à justice; les rebelles seront saisis, livrés 
à la police, jugés et punis selon la loi. 

« Art. 9. Sera réputé attroupement séditieux, 
et puni comme tel, tout rassemblement de plus 
de 15 personnes s'opposant à l'exécution d'une 
loi, d'une contrainte ou d'un jugement. 

« Art. 10. Les attroupements séditieux contre 
la perception des cens, redevances, agriers et 
champarts, contre celle des contributions pu-
bliques, contre la liberté absolue de la circulation 
des subsistances, des espèces d'or et d'argent ou 
toutes autres espèces monnayées, contre celle du 
travail et de l'industrie, ainsi que des conventions 
relatives aux prix des salaires, seront dissipés par 
la gendarmerie nationale, les gardes soldées des 
villes et les citoyens qui se trouveront de service 
en qualité de gardes nationales : les coupables 
seront saisis pour être jugés et punis selon la loi. 

« Art. 11. Si ces forces se trouvent insuffisantes, 
le procureur de la commune sera tenu d'en don-
ner avis sur-le-champ au juge de paix du can-
ton et au procureur syndic du district. 

« Art. 12. Ceux-ci, et toujours le procureur syn-
dic, à défaut ou en cas de négligence du juge 
de paix, seront tenus de requérir à l'instant le 
nombre nécessaire de troupes de ligne qui se 
trouveraient à 12 milles ; et subsidiairement, les 
citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du 
canton où le trouble se manifeste, soit des autres 
cantons du district. Les citoyens actifs des com-
munes troublées par ces désordres seront en 
même temps invités à prêter secours pour dissi-
per l'attroupement, saisir les chefs et principaux 
coupables, et pour rétablir la tranquillité publique 
et l'exécution de la loi. 

« Art. 13. La même forme de réquisition et 
d'action aura lieu dans le cas d'attroupement 
séditieux et d'émeute populaire contre la sûreté 
des personnes, quelles qu'elles puissent être, 
contre les propriétés, contre les autorités, soit 
municipales, soit administratives, soit judiciaires, 
contre les tribunaux civils, criminels et de police, 
contre l'exécution des jugements, ou pour la dé-
livrance des prisonniers ou condamnés; enfin, 
contre la liberté ou la tranquillité des assemblées 
constitutionnelles. 

« Art. 14. Tout citoyen est tenu de prêter main-
forte pour saisir-sur le-champ et livrer aux offi-
ciers de police quiconque violera le respect dû 
aux fonctionnaires publics en exercice, et parti-
culièrement aux juges ou aux jurés. 

« Art. 15. Les procureurs syndics des districts, 
aussitôt qu'ils seront dans le cas de requérir des 
troupes de ligne, seront tenus, sous leur respon-
sabilité, d'en instruire les procureurs généraux 
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syndics de départements qui, sous la même res-
ponsabilité, en donneront avis sur-le-champ à 
la législature et au roi, et leur transmettront la 
co i naissance des événements à mesure qu'ils 
surviendront. 

» Art. 16. Si la sédition parvenait à s'étendre 
dans une partie considérable d'un district, le pro-
cureur général syndic du département sera lenu 
de faire les réquisitions nécessaires aux gen-
darmes nationaux et gardes soldées, même en 
cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiai-
rement aux citoyens inscrits comme gardes na-
tionales dans des districts autres que celui où 
le dé-ordre a éclaté, d'inviter en même temps 
tous les citoyens actifs du district troublé par ce 
désordre à se réunir pour opérer le rétabli-sement 
de la tranquillité et l'exécution de la loi. Les pro-
cureurs généraux syndics, aussitôt qu'ils pren-
dront cette mesure, seront tenus, sous leur 
responsabilité, d'en donner avis au roi et à la lé-
gislature, si » lie est assemblée. 

« Art. 17. Les réquisitions des juges de paix 
cesseront à l'instant où les procureurs syndics en 
auront faites, et ceux-ci s'abstiendront pareille-
ment de toute réquisition, aussitôt après l'inter-
vention des procureurs généraux syndics. 

« Art. 18. Les citoyens inscrits sur le rôle des 
gardes nationales, et non en état de service, ne 
seront requis qu'à défaut et en cas d'insuffisance 
de la gendarmerie nationale, des gardes soldées 
et des troupes de ligne. 
' « Art. 19. Il ne pourra, en aucun cas, être fait 

de réquisition aux gardes nationales d'un autre 
département, si ce n'est en vertu d'un décret du 
Corps législatif, sanctionné par le roi. 

« Art. 20. Aucun corps ou détachement de 
troupes de ligne ne pourra agir dans l'intérieur 
du royaume sans une réquisition legale, sous les 
peines établies par les lois. 

« Art. 21. Les réquisitions seront faites aux 
chefs commandants en chaque lieu, et lues à la 
troupe assemblée. 

« Art. 22. Les réquisitions adressées aux com-
mandants, soit des troupes de ligne, soit des gar-
des nationales, seront faites par écrit, et dans 
la forme suivante : 

« Nous requerrons, en vertu de la loi, le sieur 
« de... commandant, etc., de prêter le secours de 
«« troupes de ligne (ou de la garde nationale), 
« nécessaire pour repousser les brigands, etc.; 
« prévenir ou dissiper les attroupements, etc., ou 
« pour assurer le payement de, etc., ou pour 
« procurer l'exécution de tel jugement ou telle 
« ordonnance de police, etc. 

« Pour la garantie dudit, ou desdits comman-
« dants, nous apposons notre signature. » 

« Art. 23. L'exécution des di-posiiions militaires 
appartiendra ensuite aux commandants des trou-
pes de ligne, conformément à ce qui est réglé 
par l'article 17 du titre 111 du décret sur le ser-
vice des troupes dans les places, et sur les rap-
ports des pouvoirs civils et de l'autorité militaire; 
s'il s'agit de faire sortir les troupes de lignes 
du lieu où elles se trouvent, la détermination du 
nombre est abandonnée à l'officier commandant, 
sous sa responsabilité. 

« Art. 24. En temps de guerre, les troupes de 
ligne ne pourront être requises que dans les lieux 
où elles se trouveront, soit en garnison, soit en 
quartier, soit en cantonnement; néanmoins, sur 
la notification du besoin de secours, elles prête-
ront main-forte à l'exécution des lois civiles et 
politiques, des jugements et des ordonnances de 

police et de justice, autant qu'elles le pourront, 
sans nuire au service militaire. 

« Art. 25. Les dépositaires des forces publiques 
appelés soit pour assurer l'exécution de la loi, des 
jugements et ordonnances ou mandement de 
justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes 
populaires et attroupements séditieux, et saisir 
les chefs, auteurs et instigateurs de l'émeute ou 
de la sédition, ne déploieront la force des armes 
que dans trois cas : 

« Le premier, si des violences ou voie3 de fait 
étaient exercées contre eux-mêmes; 

« Le second, s'ils ne pouvaient défendre au -
trement le terrain qu'ils'occuperaient,oults postes 
dont ils seraient chargés. 

« Le troisième, s'ils y étaient expressément 
autorisés par un officier civil, et dans ce cas 
après les formalités prescrites par les articles 
suivants. 

« Art. 26. Si, par les progrès d'un attroupement 
ouémeute populaire, l'usage rigoureux de la force 
devient nécessaire, un officier civil, soit juge de 
paix, soit officier municipal ou procureur de la 
commune, soit administrateur de district ou de 
département, soit procureur syndic, ou procu-
reur général syndic, se présentera sur le lieu de 
l'attroupement, prononcera à haute voix ces 
mots : Obéissance à la loi : on va faire usage de 
la force, que les bons citoyens se retirent. 

« Art. 27, Si, après cette sommation trois fois 
réitérée, les personnes attroupées ne se retirent 
pas paisiblement, et même s'il en reste plus de 
15 rassemblées, en état de résistance, la force 
des armes sera à l'instant déployée contre les 
séditieux, sans aucune responsabilité des évé-
nement , et ceux qui pourrunt être saisis ensuite, 
seront livrés aux officiers de police pour être 
jugés et punis selon la rigueur de la loi. 

« Art. 28. Le Corps législatif, instruit des trou-
bles qui agiteraient un département, rendra les 
décrets nécessaires au rétabiissemeut de la tran-
quillité publique. 

« Art. 29. Si des troubles agitent tout un dé-
partement durant les vacances de la législature, 
ie roi donnera provisoirement les ordres néces-
saires, mais à la charge de les consigner dans 
une proclamation, qui convoquera en même 
temps la législature à jour fixe; il pourra, s'il 
y a lieu, suspendre les procureurs généraux syn-
dics et les procureurs syndics, lesquels seront 
remplacés de la manière déterminée dans la loi 
du 27 mars 1791, le tout sous la responsabilité 
des ministres. 

« Art. 30. La publication de la loi martiale 
n'aura plus lieu que dans les circonstances où 
la sûreté et la tranquillité publique seraient habi-
tuellement menacées par des émeutes populaires 
ou attroupements séditieux qui se succéderaient 
l'un à l'autre. 

« Désormais, elle ne pourra plus être proclamée 
' par les officiers municipaux que daus les villes 
au-dessus de 10,000 âmes; à l'égard des lieux 
d'une population inférieure, ce remède extrême 
ne pourra plus y être mis en usage que d'après 
un arrêté du directoire du département. Pendant 
le temps que la loi martiale sera en vigueur, 
toute réunion d'hommes au-dessus du nombre 
de 15, dans les rues ou places publiques, avec 
ou sans armes, sera réputée attroupement. 

« Art. 31. L s officie, s municipaux de chaque 
commune, aussitôt qu'ils remarqueront des mou-
vements sédiiieux, prêts à éclater, seront tenus, 
sous leur responsabilité, d'en donner avis tant 
au procureur de la commune qu'au juge de paix 
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du canton, et au procureur syndic du district, 
lesquels requerront un service habituel, et un 
état permanent de vigilance de la part soit des 
troupes de ligne, soit des citoyens inscrits dans 
le canton ou le district, selon l'importance des 
faits. 

« Art. 32. Lesconseilsou directoires de dépar-
tement sont chargés, sous leur responsabilité, 
d'examiner les circonstances où une augmenta-
tion de force est nécessaire à la conservation ou 
au rétablissement de l'ordre public : ils seront 
tenus alors d'en avertir le pouvoir exécutif, et de 
lui demander un renfort de troupes de jigne. 

« Art. 33. Les corps municipaux, les directoires 
de district et de département sont chargés, 
aussi FOUS leur responsabilité*de prendre toutes 
les mesures de police et de prudence les plus 
capables de prévenir et calmer les désordres ; ils 
sont chargés en outre d'avertir les procureurs 
des communes, les juges de paix, les procureurs 
syndics et les procureurs généraux syndics, dans 
toutes les circonstances où, soit la réquisition, 
soit l'action de la force publique, deviendra né-
cessaire. 

« Ils sont chargés enfin de transmettre à la 
législature et au roi leurs observations, sur la 
négligence de ces officiers, et sur l'abus de pou-
voir qu'ils se permettraient. 

« Art. 34. Les officiers municipaux, les direc-
toires de district et de département auront, tou-
jours sous leur responsabilité, le droit respectif 
de suspendre la réquisition, ou d'arrêter l'action 
de la force publique, faite ou provoquée indirec-
tement par les procureurs des communes,les pro-
cureurs syndics ou les procureurs généraux syn-
dics. 

« Art. 35. En l'absence ou au défaut du procu-
reur de la commune, du juge de paix, du procu-
reur "syndic du district ou au procureur général 
syndic du département, les Corps municipaux, 
les directoires de district ou de département, et 
subsidiairement les conseils de districts et de dé-
partement, lorsqu'ils se trouveront assemblés, 
seront, sous leur responsabilité, tenus respecti-
vement de faire les réquisitions nécessaires. 

« Art. 36. En cas de négligence très grave Ou 
d'abus depouvoir touchant la réquisition et l'action 
de la force publique, les procureurs des communes, 
les juges de paix, les procureurs syndics, les pro-
cureurs généraux syndics, seront destitués de 
leurs emplois et privés pèndant 2 ans de l'exer-
cice du droit de citoyen actif, sans préjudice des 
peines plus fortes portées parle Gode pénal, contre 
les crimes attentatoires à la tranquillité publique. 

« Art. 37. Dans le cas où, soit les officiers mu-
nicipaux, soit les membres des directoires ou 
des conseils de district ou de département, con-
treviendraient aux dispositions du présent décret, 
la législature, sur le compte qui lui en sera rendu,, 
pourra dissoudre le corps municipal ou adminis-
tratif, et renvoyer quelques-uns de ses membres 
aux tribunaux Criminels du dèparteïnent. 

« Art. 38. La responsabilité sera poursuivie à 
la diligence des directoires des départements, à 
l'égard des procureurs de la commune et des 
procureufs-syndics de district. Quant aux juges 
de paix, les directoires de département se porte-
ront dénonciateurs, lorsqu'il y aura lieu, auprès 
de l'accusateur public. 

« Art. 39. En ce qui concerne les procureurs 
généraux syndics, le ministre de l'intérieur don-
nera connaissance de leur conduite à la législa-
ture, qui statuera ce qu'elle jugera convenable, 

et s'il y a lieu, les renverra pour être jugés au 
tribunal criminel du département. 

« Art. 40. Les chefs des troupes de ligne, de la 
gendarmerie nationale, de la garde soldée des 
villes ou des gardes nationales, qui refuseraient 
d'exécuter les réquisitions qui leur seraient faites, 
seront poursuivis sur la requête de l'accusateur 
public, à la diligence du procureur général syn-
dic, et punis des peines portées au Code pénal, 
sans préjudice des peines plus graves prononcées 
par la loi contre les crimes attentatoires à la tran-
quillité publique. 

« Art. 41. Les citoyens en activité de service 
de garde nationale, où même simplement inscrits 
sur le rôle, qui, hors le cas de la loi martiale, 
refuseraient après une réquisition légale, soit de 
marcher, ou de se faire remplacer, soit d'obéir à 
un ordre conforme aux lois, seront privés de 
l'exercice de leurs droits de citoyen actif durant 
un intervalle de temps qui n'excédera pas 4 an-
nées. Ils pourront même, selon la gravité des 
circonstances, être condamnés à un emprisonne-
ment qui ne pourra excéder un an. 

« Art. 42. Les délits mentionnés en l'article 
précédent seront poursuivis par la voie de police 
correctionnelle. 

« Art. 43. Indépendamment des réquisitions 
particulières qui pourront être adressées, selon 
les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens ins-
crits pour le service de gardes nationales, lors-
que leur secours momentané deviendra néces-
saire, ils seront mis en état de réquisition per-
manente, soit par les officiers municipaux dans 
les villes au-dessus de 10,000 âmes, soit partout 
ailleurs par le directoire de département, sur 
l'avis de celui de district, lorsque la liberté ou la 
sûreté publique seront menacées. 

« Art 44. Cette réquisition permanente obli-
gera les citoyens inscrits à un service habituel 
de vigilance. Les patrouilles seront alors ren-
forcées et multipliées. 

« Art. 45. Tous les citoyens inscrits sur le 
rôle des gardes nationales sont mis, par le pré-
sent décret, en état de réquisition permanente, 
jusqu'à ce que, l'exécution des lois constitution-
nelles ne rencontrant plus d'obstacles, le Corps 
législatif ait expressément déterminé la cessation 
de cet état. » 

(Ce projet de décret est soumis à la délibération 
article par article.) 

M. Démeunnier, rapporteur, donne lecture 
des articles suivants, qui sont successivement 
mis aux voix, après une légère modification à 
l'article 2, dans les termes suivants : 

Art. 1er. 
« Toutes personnes surprises en flagrant délit, 

ou poursuivies par la clameur publique, seront 
saisies et conduites devant l'officier de police. 

« Tous les citoyens inscrits ou non sur le rôle 
de la garde nationale sont tenus, par leur ser-
ment civique, de prêter secours à la gendarme-
rie nationale, à la garde soldée des villes et à 
tout fonctionnaire public, aussitôt que les mots, 
force à ta loi auront été prononcés, et sans 
qu'il soit besoin d'aucune autre réquisition. » 
(Adopté.) 

Art. 2. 
« Les fonctions mentionnées en l'article 1" 

de la section deuxième du décret du 16 janvier 
dernier, que la gendarmerie nationale doit exer-
cer sans réquisition particulière, seront rem-
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plies pareillement par les gardes soldées dans 
les villes où il y en aura, non seulement en ce 
qui concerne les flagrants délits et la clameur 
publique, mais aussi contre les porteurs d'effets 
volés ou d'armes ensanglantées, les brigands, 
voleurs et assassins, les auteurs de voies de 
fait et violences contre la sûreté des personnes 
et des propriétés, les mendiants et vagabonds, 
les révoltes et attroupements séditieux. » (4-
dopté.) 

Art. 3. 
« Si des voleurs ou des brigands se portent 

en troupe sur un territoire quelconque, ils se-
ront repoussés, saisis, et livres aux officiers de 
police par la gendarmerie nationale et La garde 
soldée des villes, sans qu'il soit besoin de réqui-
sition. Ceux des citoyens qui se trouveront en 
activité de service de garde nationale prêteront 
main-forte au besoin ; et, si un supplément de 
force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi 
que tous les citoyens inscrits, seront tenus d'agir 
sur la réquisitiou du procureur de la commune, 
ou, a son défaut, de la municipalité. • (Adopté.) 

M. Démeanier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 4, ainsi conçu : 

« Alors la réquisition des communes limitro-
phes continuera d'être autorisée : celles qui pou-
vant empêcher le dommage ne l'auront pas fait 
en demeureront responsables envers les per-
sonnes lésées, et seront poursuivies, sur la ré-
quisition du procureur général syndic du dé-
partement, à la diligence du procureur syndic 
du district, devant le tribunal le plus voisin. » 

M. Tronchet . Je demandé la parole sur les 
mots : « celles qui pourront empêcher le dom-
mage ne l'auront pas fait. » Prenez garde qu'il 
peut y avoir là une équivoque qui peut donner 
lieu à des difficultés communes. J'aimerais mieux 
qu'il fût dit tout simplement, que celles qui 
n'auront pas agi en conséquence de la réquisi-
tion sont responsables. 

M. Cigongne. Je demande que les municipa-
lités demeurent responsables envers les per-
sonnes lésées. 

M. Démeanier , rapporteur. J'adopte l'amen-
dement de M. Tronchet et je rédige l'article en 
ces termes : 

Art. 4. 
« Alors la réquisition des communes limitro-

phes continuera d'être autorisée : celles qui n'au-
ront pas agi d'après la réquisition, demeureront 
responsables du dommage envers les personnes 
lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition 
du procureur général syndic du département, à 
la diligence du procureur syndic du district, 
devant le tribunnal du district le plus voisin. » 
(Adopté.) 

Art. 5. 

« Les dépositaires de la force publique, qui , 
pour saisir lesdits brigands ou voleurs se trou-
veront réduits à la nécessité de déployer la force 
des armes, ne seront point responsables des évé-
nements. » (Adopté.) • 

Art. 6. 

« Si le nombre des brigands ou voleurs ren-
dait nécessaire une plus grande force, avis en 

sera donné snr-le-champ par la municipalité, ou 
le procureur de la commune, au juge de paix du 
canton et au procureur syndic du district ; ceux-
ci, et toujours le procureur syndic à défaut, ou 
en cas de négligence du juge de paix, seront te-
nus de requérir, soit la gendarmerie nationale, 
soit la garde soldée des villes, qui peuvent se 
trouver dans le canton du lieu du délit, ou même 
dans les autres cantons du district; subsidiaire-
ment les troupes de ligne qui seront à 12 milles 
du lieu de l'incursion j et enfin, dans le cas de 
nécessité, les citoyens inscrits dans le canton et 
dans le disirict pour le service de la garde natio-
nale. » (Adopté.) . 

M. Vignier, député du département de la 
Haute-Garonne, qui était absent par congé, et re-
tenu jusqu'à ce jour par maladie, annonce son 
retour, et se présente à l'Assemblée. 

M. Démennier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 7, ainsi conçu : 

« Quiconque s'opposera par violence ou voie de 
fait à l'exécution des contraintes légales, des sai-
sies, des jugements ou mandats de justice'ou de 
police, des condamnations par corps, des ordon-
nances de prise de corps, sera contraint à l'obéis-
sance par les forces attachées au service des tr i -
bunaux, par la gendarmerie nationale, et par la 
garde soldée des villes. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-^Angély). De la 
fin de cet article on pourrait induire que la troupe 
de ligne ne pourrait pas être requise pour l'exé-
cution des contraintes légales des saisies des ju-
gements ou mandats de justice et de police, des 
condamnations par corps, des ordonnances de 
prise de corps : c'est sans doute par oubli que 
vous n'avez mentionné que la gendarmerie na-
tionale et la garde soldée des villes. 

Je crois qu'il est important d'ajouter à l 'ar-
ticle une disposition pour les troupes de ligne. 

M. Démennier , rapporteur. J'adopte l'amen-
dement; voici l'article modifié : 

Art. 7. 
« Quiconque s'opposera par violence ou voie 

de fait à l'exécution'des contraintes légales, des 
saisies, des jugements ou mandats de justice ou 
de police, des condamnations par corps, des or-
donnances de prise de corps, sera contraint à 
l'obéissance par les forces attachées au service 
des tribunaux, par la gendarmerie nationale, 
par la garde soldée des villes, et au besoin par 
les troupes de ligne. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Si la résistance est appuyée par plusieurs 

personnes, ou par un attroupement, les forces 
seront augmentées en proportion, et à ce cri, 
force à la loi, tous les citoyens seront tenus de 
prêter secours, de manière que force demeure 
toujours à justice; les rebelles seront saisis, li-
vrés à la police, jugés et puais selon la loi. » 
(Adopté.) 

Art. 9. 
« Sera réputé attroupement séditieux, et puni 

comme tel, tout rassemblement de plus de 15 per-
sonnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une 
contrainte ou d'un jugement. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Les attroupements séditieux contre la per-
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ception des cens, redevances, agriers et cham-
parts, contre celle des contributions publiqu- s, 
conire la liberté absolue de la circulation des 
subsistances, des espèces d'or et d'argent, ou 
toutes autos espèces monnayées, contre celle 
du travail et de l'industrie, ainsi que des con-
ventions relatives au prix des salaires, seront 
dissipés par ia gendarmerie nationale, les gardes 
soldées des villes et les citoyens qui se trouve-
ront de service en qualité de gardes nationales : 
les coupables seront saisis pour être jugés et pu-
nis selon la loi. » 

M. Démeunier , rapporteur. Messieurs, la fin 
de cet article demande une petite explication ; 
nous n'avons pas cru que vous puissiez compter 
efficacement sur la force publique des villages 
dans lesquels se formeraient des attroupements 
séditieux contre la perception; alors la force 
publique que nous vous proposons de décréter 
est prise de la garde nationale soldée et nous 
ne proposons autre chose que de les inviter à se 
réunir aux bons citoyens pour l'exécution de 
la loi. 

M. Tronchet . En général, il est certain qu'il 
vaut beaucoup mieux prévenir les accidents et 
les attroupements, que de chercher à les répri-
mer lorsqu'ils sont faits. Il est notoire que dans 
plusieurs paroisses, et quelquefois même dans 
des cantons assez étendus, relativement à la per-
ception des cens et des champarts, il y a eu des 
attroupements. On a menacé c< ux qui se présen-
taient pour percevoir, de même ceux des rede-
vables qui payaient. Le même choc peut arriver 
pour les contributions publiques; il faudrait pré-
voir ce cas-là, et je proposerai que, quand il y 
aura eu de pareilles menaces, il fût permis aux 
percepteurs, avec une autorisation de la munici-
palité, de se faire assister par la gendarmerie 
nationale ; car, encore une fois, il vaut mieux 
prévenir les attroupements que de les réprimer. 
Ainsi je demande le renvoi de cette observation 
au comité. 

(L'Assemblée renvoie au comité l'observation 
de M. Tronchet, et décrète l'article 10.) 

Art. 11. 
« Si ces forces se trouvent insuffisantes, le 

procureur de la commune sera tenu d'en donner 
avis sur-le-champ au juge de paix du canton et 
au procureur syndic du district. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture 
de l'article 12, ainsi conçu : 

« Ceux-ci, et toujours le procureur syndic, à 
défaut ou en cas de négligence du juge de paix, 
seront tenus de requérir à l'instant le nombre 
nécessaire de troupes de ligne qui se trouveraient 
à 12 milles; et, subsidiairement, les citoyens ius-
crits dans la garde nationale, soit du canton où 
le trouble se manifeste, soit des autres cantons 
du district. Les citoyens actifs des communes 
troublées par ces désordres seront en même 
temps invités à prêter secours pour dissiper l'at-
troupement, saisir les chefs et principaux cou-
pables, et pour rétablir la tranquillité publique 
et l'exécution de la loi. • 

Après plusieurs observations, les mots : « se-
ront en même temps invités à prêter secours », 
sont remplacés par ceux-ci : « seront en même 
temps sommés de prêter secours ». 

En conséquence, l'article 12 est mis aux voix 
dans les termes suivants : 

Art. 12. 
Ceux-ci, et toujours le procureur syndic à dé-

faut ou en cas de négligence du juge de paix, se-
ront tenus de requérir à l'instant le nombre né-
cessaire de troupes dp ligne qui se trouveraient 
à 12 milles; et, subsidiairement, les citoyens 
inscrits dans la garde nationale, soit du canton 
où le trouble se manifeste, soit des autres can-
tons du district. Les citoyens actifs des communes 
troublées par ces désordres seront en même 
temps sommés de prêter secours pour dissiper 
l'attroupement, saisir les chefs et principaux 
coupables, et pour rétablir la tranquillité publi-
que et l'exécution de la loi. (Adopté.) 

M. Branche . Messieurs, je suis chargé par un 
citoyen de vous faire part d'un acte de bienfai-
sance. M. Hugues de La Garde, ci-devant prési-
dent à la chambre des comptes du Dauphiné, m'a 
envoyé ce matin une somme de 4,000 livres en 
4 assignats qu'il m'a chargé de remettre sur le 
bureau de l'Assemblée pour être employées à la 
solde ,pendant un an, des gardes nationales qui 
marcheront vers la frontière pour la défense de 
la patrie. (Applaudissements.) 

C'est ce même particulier qui, lorsque vous 
avez décrété le rachat des droits féodaux, a fait 
remise à la communauté de La Garde de la plus 
grande partie de ceux qui lui étaient dus parles 
habitants de cette communauté. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable, dans le procès-verbal, du trait de 
civisme de M. Hugues de La Garde.) 

La suite de la discussion du projet de décret 
sur la réquisition et l'action de la force publique 
est reprise. 

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

« La même forme de réquisition et d'action 
aura lieu dans le cas d'attroupement séditieux et 
d'émeute populaire contre la sûreté des person-
nes, quelles qu'elles puissent être, contre les 
propriétés, contre les autorités, soit municipales, 
soit administratives, soit judiciaires contre les 
tribunaux civils, criminels et de police, contre 
l'exécution des jugements, ou pour la délivrance 
des prisonniers ou condamnés; enfin, contre la 
liberté, ou la tranquillité des Assemblées consti-
tutionnelles. » 

Après quelques observations, le commencement 
de l'article est modifié comme suit : 

« La même force de réquisition et d'action, 
énoncée aux trois articles précédents... », et l'ar-
ticle est mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 13. 
« La même force de réquisition et d'action, 

énoncée aux trois articles précédents, aura lieu 
dans le cas d'attroupement séditieux et d'émeute 
populaire contre la sûreté des personnes, quelles 
qu'elles puissent être, contre les propriétés, 
contre les autorités, soit administratives, soit ju-
diciaires, contre les tribunaux civils, criminels et 
de police, contre l'exécution des jugements, ou 
pour la délivrance des prisonniers ou condamnés ; 
enfin, contre la liberté ou la tranquillité des As-
semblées constitutionnelles. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 14, ainsi conçu : 

« Tout citoyen est tenu de prêter main-forte 
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pour saisir sur-le-champ et livrer aux officiers 
de police quiconque violera le respect dû aux 
fonctionnaires publics en exercice et particuliè-
rement aux juges ou aux jurés. » 

M. Le B o i s - D e s g u a y s . Je demande qu'au 
lieu de mettre: « les fonctionnaires publics en 
exercice », on4mette: « les fonctionnaires pu-
blics en fonctions ». Il y a beaucoup de diffé-
rence. 

M. Démeunier, rapporteur. On peut mettre : 
« en exercice de leurs fonctions » ; voici l'ar-
ticle : ' 

Art. 14. 
Tout citoyen est tenu de prêter main-forte 

pour saisir sur-le-champ et livrer aux officiers 
de police quiconque violera le respect dû aux 
fonctionnaires publics en exercice de leurs 
fonctions, et particulièrement aux juges ou aux 
jurés. (Adopté.) 

M. Démeunier; rapporteur, donne lecture 
des articles 15 et 16, ainsi conçus: 

« Art. 15. Les procureurs syndics des districts, 
aussitôt qu'ils seront dans le cas de requérir des 
troupes de ligne, seront tenus, sous leur respon-
sabilité, d'en instruire les procureurs généraux 
syndics de départements, qui, sous la même 
responsabilité, en donneront avis sur-le-champ 
à la législature et au roi, et leur transmettront 
la connaissance des événements à mesure qu'ils 
surviendront. 

« Art. 16. Si une sédition parvenait à s'étendre 
dans une partie considérable d'un district, le 
procureur général syndic du département sera 
tenu de faire les réquisitions nécessaires aux 
gendarmes nationaux et gardes soldées, même 
en cas de besoin aux troupes de ligne, et sub-
sidiairement aux citoyens inscrits comme gardes 
nationales dans des districts autres que celui 
où le désordre a éclaté, d'inviter en même temps 
tous les citoyens actifs du district troublé par ce 
désordre à se réunir pour opérer le rétablisse-
ment de la tranquillité et l'exécution de la loi. 
Les procureurs généraux syndics, aussitôt qu'ils 
prendront cette mesure, seront tenus, sous leur 
responsabilité, d'en donner avis au roi, e t à la 
législature, si elle est assemblée. 

M. Legrand. L'article 15 me paraît rédigé 
d'une manière obscure. Entendez-vous que les 
procureurs syndics de district ne puissent re-
quérir les troupes de ligne qu'après avoir ins-
truit les procureurs généraux syndics ; ou en-
tendez-vous qu'ils puissent faire toutes les ré-
quisitions nécessaires pour maintenir le bon 
ordre? Cet article me paraît incomplet. Je de-
mande qu'il soit rédigé de telle manière que les 
procureurs syndics puissent requérir la force 
publique et qu'ils en instruisent ensuite le procu-
reur général syndic. 

M. Démeunier, rapporteur. Il faut mettre : 
« immédiatement après ». 

M. Tronchet. J'aimerais mieux : « aussitôt 
qu'ils auront été dans le cas de requérir les 
troupes de ligne. » 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'obser-
tion de M. Tronchet. » 

M. Moreau. La responsabilité du procureur 
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syndic ne suffit pas. Il faut qu'ils soient sous 
l'autorité légitime des corps administratifs. Je 
demande donc que les procureurs syndics des 
districts ne puissent faire de réquisition dans les 
cas déterminés par les articles que conjointement 
avec les directoires. 

M. Prieur. Sur l'article 16, je demande que 
la réquisition des gendarmes nationaux et gardes 
soldées soit étendue aux gardes nationales 
tant du district que des districts voisins; ces 
dernières ne devant, toutefois, être appelées que 
dans le cas où la force intérieure du district ne 
serait pas suffisante. Voilà mon amendement. 

Quant à l'amendement fait par M. Moreau, je 
partage son opinion. Il est certain que, lorsqu'il 
survient des troubles dans une commune, par 
exemple, ce ne doit pas être le procureur de la 
commune seule qui requière la force publique 
pour apaiser le trouble. Le procureur de la com-
mune doit dénoncer à la municipalité le trouble 
survenu dans la ville, et la municipalité doit 
prendre des mesures pour apaiser et calmer le 
trouble ; de même, dans un district, le procureur 
syndic du district doit dénoncer au directoire le 
trouble qui est survenu, afin que le directoire 
prenne les mesures nécessaires pour le salut pu-
blic, et ainsi dans le département. 

M. Tronchet. Je crois qu'on ne peut admettre 
aucun des amendements proposés. Quant à ce-
lui de M. Moreau, il est certain qu'il y a des cas 
de demandes urgentes qui ne peuvent porter à 
aucune espèce de délai. Et, pour porter secours, 
il ne faut pas attendre qu'une maison soit in-
cendiée; le procureur syndic qui prend sur lui 
de requérir la force publique, ne le fera jamais 
que sous sa responsabilité, et la seule précau-
tion qu'il y aurait à prendre pour remplir le but 
de cet amendement, ce serait d'ajouter à l'article 
qu'il sera tenu d'en avertir le directoire de dis-
trict et celui du département. 

A l'égard du second amendement, dès que l'ar-
ticle suppose qu'un trouble s'étend dans toute 
l'étendue du district, la présomption naturelle 
et presque nécessaire, c'est qu'un grand nombre 
même des habitants du district y participent. Or, 
dans ce cas-là, je ne trouve rien de plus sage que 
d'appeler un secours étranger, car ce serait la 
chose la plus dangereuse, et peut-être même la 
plus capable de mettre les citoyens aux prises 
avec les citoyens. 

Ainsi, je crois qu'il y a lieu d'appeler la ques-
tion préalable sur les 2 amendements, sauf à 
ajouter que le procureur syndic du district qui 
fera une réquisition sera tenu d'en donner avis 
sur-le-champ au directoire du district. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Tron-
chet et décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur les amendements de MM. Prieur et Moreau.) 

M. Prieur. Je demande que l'amendement de 
M. Tronchet soit applicable a tous les articles où 
les procureurs de commune, de. district et de 
département sont autorisés à requérir la force 
publique. 

M. Démeunier, rapporteur. Soit ! Voici, avec 
l'amendement de M. Tronchet, la rédaction de 
l'article 15 : 

Art. 15. 
« Les procureurs syndics des districts, aussi-

tôt qu'ils auront été dans le cas de requérir des 
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troupes de ligne, seront tenus, §ous leur res-
ponsabilité, d'en instruire les directoires de 
districts et les procureurs généraux syndics de 
département ; ceux-ci, sous la même responsa-
bilité, en donneront avis sur-le-champ au roi, et 
lui transmettront la connaissance des événe-
ments à mesure qu'ils surviendront. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« Si la sédition parvenait à s'étendre dans une 

partie considérable d'un district, le procureur 
général syndie du département sera tenu de faire 
les réquisitions nécessaires aux gendarmes natio-
naux et gardes soldées, même en cas de besoin 
aux troupes de ligne, et subsidiairement aux 
citoyens inscrits comme gardes nationales dans 
des districts autres que celui où le désordre a 
éclaté ; d'inviter en même temps tous les citoyens 
actifs au district troublé par ce désordre, à se 
réunir pour opérer le rétablissement de la tran-
quillité et l'exécution de la loi. Les procureurs 
généraux syndics, aussitôt qu'ils prendront cette 
mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, 
d'en donner avis au roi, et à la législature, si elle 
est assemblée. (Adopté.) 

Art. 17. 
« Les réquisitions des juges de paix cesse-

ront à l'instant où les procureurs syndics en 
auront fait, et ceux-ci s'abstiendront pareille-
ment de toute réquisition aussitôt après l'inter-
vention des procureurs généraux syndics. » 
(Adopté.) 

Art. 18. 
« Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes 

nationales, et non en activité de service, ne se-
ront requis qu'à défaut et en cas d'insuffisance 
de la gendarmerie nationale, des gardes soldées 
et des troupes de ligne. 

M. Tronchet. Il y a une petite omission dans 
votre article, vous faites convoquer les citoyens 
inscrits sur le rôle des gardes nationales qui ne 
sont pas en état de service. Il y a beaucoup 
d'endroits où il n'y aura ni garde soldéç ni 
troupes de ligne, en sorte que les citoyens non 
en activité de service seront toujours convoqués 
et ils ne doivent l'être qu'en cas d'insuffisance de 
la gendarmerie nationale, des gardes soldées et 
des troupes de ligue. 11 faudrait ajouter à la fin 
de l'article : « Et des gardes nationales en acti-
vité de service. » 

/L'Assemblée consultée décrète l'article 18.) 

M. Démeunier, rapporteur, donné lecture de 
l'article 19, ainsi conçu ; 

« Il ne pourra, en aucun cas, être fait de ré-
quisition aux gardes nationales d'un autre dépar-
tement, si ce n'est en vertu d'un décret du Corps 
législatif, sanctionné par le roi. » 

M. Legrand. Je crois que l'article est incom-
plet sous un rapport. Je voudrais qu'on ajoutât 
que les gardes nationales, soit sur la réquisition 
d'un département, soit sur celle de leur départe-
ment, ne pourront être rassemblées pour faire 
cesser des troubles dans un département sans un 
décret du Corps législatif. 

Autre disposition : Il peut arriver que la réqui-
sition devienne nécessaire à une époque où le 
Corps législatif ne sera pas en session. Il faut donc 
ajouter : « Et dans le cas où le Corps législatif ne 
serait pas rassemblé, sans un ordre du pouvoir 
exécutif. » 
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M. Démeunier , rapporteur. M. Legrand paraît 
avoir confondu le rassemblement des gardes na-
tionales de tout un département avec la réquisi-
tion de la garde nationale d'un autre département. 
Sans doute il ne faut pas que les gardes natio-
nales de tout un département puissent, de leur 
propre mouvement, se rassembler; mais il doit 
voir que ce n'est pas ici le lieu de le défendre, 
c'est dans l'organisation de la garde nationale que 
cette disposition doit être placée. Eu effet, elle 
s'y trouve. 

Ce que vous devez faire, c'est qu'on ne puisse 
faire de réquisition à la garde nationale d'un autre 
département, qu'en vertu d'un décret du Corps 
législatif. Si un procureur général syndic et un 
directoire de département ont besoin de la garde 
nationale dans un moment de crise, il serait sou-
verainement imprudent de leur ôter le seul ins-
trument qu'ils aient pour rétablir l'ordre sous 
leur responsabilité. Il faut que, dans un moment 
de trouble et de sédition, ils puissent requérir 
toutes les gardes nationales d un département. 
Quant à la prohibition du rassemblement sans 
réquisition des gardes nationales dans les dé-
partements, cette défense doit se trouver dans 
l'organisation des gardes nationales. Je demande 
donc, Monsieur le Président, qu'on mette aux 
voix l'article 19. 

M. Douttevil le-Dumetz. Je vous prie de me 
dire s'il y a un cas où le Corps législatif peut faire 
marcher les gardes nationales sans l'avis du pou-
voir exécutif? Vous sentez que si le roi se refusait 
à la réquisition du Corps législatif, cela pourrait 
avoir beaucoup d'inconvénients. 

M. Démeunier, rapporteur. Je sens la diffi-
culté dans toute sa force, et comme c'est une 
question des plus importantes, je crois qu'il fau-
drait retrancher les mots qui sont relatifs à la 
sanction. Vous vous rappelez que, dans l'organi-
sation du Corps législatif, vous avez déjà déter-
miné que plusieurs décrets ne seraient point 
sanctionnés. Gependant prenez garde que, pour 
maintenir l'équilibre du pouvoir, il ne faut pas 
que vous donniez au pouvoir exécutif le pouvoir 
d'abuser des gardes nationales, il ne faut pas noo 
plus donner trop d'influence au pouvoir légis-
latif. En conséquence, je demande la réserve de 
ces mots : « sanctionnés par le roi » pour être 
discutés au comité, et qu'on mette aux voix l'ar-
ticle. 

M. Tronchet. Il faut dire simplement qu'il 
ne pourra être fait réquisition à un autre dépar-
tement sans un décret du Corps législatif. 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte la pro-
position de M. Tronchet, et alors M. JDumetz doit 
sentir que dans ce cas le deçret doit être sanc-
tionné. 

M. Moreau. Il y a un autre cas dénoncé par 
M. Legrand que M. le rapporteur n'a pas éclairci; 
c'est celui où le Corps législatif n'est pas ras-
semblé. 

M. Demeunier, rapporteur, Il y est pourvu 
par un article particulier. Voici l'article modifié : 

Art. 19. 
« A l'exception de la réquisition des commu-

nes limitrophes, il ne pourra, en aucun cas, être 
fait de réquisition aux gardes nationales par un 
département à l'égard d'un autre département, si 
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ce n'est en vertu d'un décret du Corps législatif, 
sanctionné par le roi. • (Adopté.) 

Art. 20. 
« Aucun corps ou détachement de troupes de 

ligne ne pourra agir dans l'intérieur du royaume 
sans une réquisition légale, sous les peines éta-
blies par les lois. » (Adopté.) 

Art. 21. 
« Les réquisitions seront faites aux chefs com-

mandant en chaque lieu, et lues à la troupe as-
semblée. » (Adopté.) 

M. Démennier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 22, ainsi conçu : 

« Les réquisitions adressées aux commandant?, 
soit des troupes de ligne, soit des gardes natio-
nales, seront faites par écrit et dans la forme 
suivante : 

« Nous... requérons, en vertu de la loi, le 
« sieur de..., commandant, etc... de prêter le se-> 
« cours des troupes de ligne, ou de la garde na-
« tionale, nécessaire pour repousser les brigands, 
« etc..., prévenir ou dissiper les attroupements, 
« etc..., ou pour assurer le payement de, etc..., 
« ou pour procurer l'exécution de tel jugement 
« ou de telle ordonnance de police, etc... 

« Pour la garantie dudit, ou desdits comman-
« dants, nous apposons notre signature. » 

Après quelques observations, une disposition 
relative à la réquisition de la gendarmerie natio-
nale est insérée dans l'article qui est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

Art. 22. 
« Les réquisitions adressées aux commandants, 

soit des troupes de ligne, soit des gardes natio-
nales, soit de la gendarmerie nationale, seront 
faites par écrit, et dans la forme suivante : 

« Nous,... requérons, en vertu de la loi, le 
« sieur de..., commandant, etc..., de prêter le 
« secours des troupes de ligne, ou de la gendar-
« merie nationale, ou de la garde nationale, né-
« cessaire pour repousser les brigands, etc.; pré-
« venir ou dissiper les attroupements, etc., ou 
« pour assurer le payement ae, etc., ou pour 
« procurer l'exécution de tel jugement ou de telle 
« ordonnance de police, etc. 

« Pour la garantie dudit ou desdits comman-
« dants, nous apposons notre signature. » (Adopté.) 

M. Démennier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 23, ainsi conçu : 

« L'exécution des dispositions militaires appar-
tiendra ensuite aux commandants des troupes de 
ligne, conformément à ce qui est réglé par l'ar-
ticle 17 du titre III du décret sur le service des 
troupes dans les places et sur les rapports des 
pouvoirs civils et de l'autorité militaire; s'il 6'agit 
de faire sortir les troupes de ligne du lieu où 
elles se trouvent, la détermination du nombre est 
abandonnée à l'officier commandant, sous sa res-
ponsabilité. » 

Après quelques observations, les mots : « et 
par la loi qui détermine le mode du service si-
multané des gardes nationales et des troupes de 
ligne » sont ajoutés à l'article qui est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

Art. 23. 
« L'exécution des dispositions militaires appar-

tiendra ensuite aux commandants des troupes 
de ligne, conformément à ce qui est réglé par 
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l'article 17 du titre III du décret sur le service des 
troupes dans les places, et sur les rapports des 
pouvoirs civils et de l'autorité militaire, et par la 
loi qui détermine le mode du service simultané 
des gardes nationales et des troupes de ligne. 
S'il aagit de faire sortir les troupes de ligne du 
lieu:où elles se trouvent, la détermination du 
nombre est abandonnée à l'officier commandant, 
sous sa responsabilité. » (Adopté.) 

Art. 24. 
« En temps de guerre, les troupes de ligne ne 

pourront être requises que dans les lieux où elles 
se trouveront, soit en garnison, soit en quartier, 
soit en cantonnement ; néanmoins, sur la notifi-
cation du besoin de secours, elles prêteront main-
forte à l'exécution des lois civiles et politiques, 
des jugements et des ordonnances de police et 
de justice, autant qu'elles le pourront sans nuire 
au service militaire. (Adopté.) 

Art. 25. 
« Les dépositaires des forces publiques appe-

lés, soit pour assurer l'exécution de la loi, des 
jugements et ordonnances ou mandements de 
justice ou de police, soit pour dissiper les émeu-
tes populaires et attroupements séditieux, et sai-
sir les chefs, auteurs et instigateurs de l'émeute 
ou de la sédition, ne pourront déployer la force 
des armes que dans trois cas : 

« Le premier, si des violences ou voies de fait 
étaient exercées contre eux-mêmes ; 

« Le deuxième s'ils ne pouvaient défendre au-
trement le terrain qu'ils occuperaient, ou les pos-
tes dont ils seraient chargés; 

« Le troisièmej s'ils y éLaient expressément au-
torisés par un ofhcier civil, et, dans ce troisième 
cas, après les formalités prescrites par les deux 
articles suivants. » (Adopté.) 

M. Iieclerc, au nom des comités des finances 
et des assignats. Je demande à interrompre la 
délibération pour un décret instant, au nom des 
comités des finances et des assignats, sur les rè-
glements concernant les ouvriers qui travaillent 
aux papeteries. (Oui I oui1) 

Les manufactures de papier sont isolées, et ne 
pouvant mettre à leur tête des chefs qui exercent 
la police entre les maîtres et les ouvriers, le 
conseil avait rendu un arrêt du 25 janvier 1739, 
portant règlement pour les manufactures de pa-
pier. L'article 48 dit que le maître ne peut congé-
dier un ouvrier sans l'avertir 6 semaines d'a-
vance, et respectivement l'ouvrier ne peut ob-
tenir son congé qu'en avertissant le maître 
6 semaiues avant de le quitter. 

Le but de cette disposition était de donner aux 
premiers le temps de trouver des ouvriers, et à 
ceux-ci de trouver une place dans une papeterie, 
parce qu'étant éloignée l'une de l'autre, il n'est 
pas possible de se pourvoir avant ce terme, et 
que si une manufacture restait sans ouvriers, la 
matière préparée serait perdue. 

Cependant, des ouvriers prétendent actuelle-
ment pouvoir sortir à leur première réquisition, 
et menacent de faire coalition pour sortir tous 
ensemble, ce qui exposerait les manufactures de 
papier du royaume à une suspension forcée qui 
pourrait s'étendre jusqu'à la manufacture de vos 
assignats. 

Le comité vous propose tin projet de décret, 
tendant à ce que le règlement du 25 janvier 1739, 
et notamment l'article 48, sera provisoirement 
exécuté, jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué 
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sur la police des manufactures de papier, pour 
prévenir cet inconvénient. 

En conséquence, voici le projet de décret que 
vos comités vous proposent : 

«• L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par ses comités des linances et des as-
signats, décrète provisoirement ce qui suit : 

« Les compagnons et ouvriers papetiers ne 
pourront quitter leurs maîtres pour aller chez 
d'autres, qu'ils ne les aient avertis 6 semaines 
auparavant, en présence de 2 témoins, à peine 
de 100 livres d'amende, payables par corps, con-
tre les compagnons et ouvriers, et de 300 livres 
également payables par corps, contre les maîtres 
fabricants qui recevraient à leur service, et en-
gageraient aucuns compagnons et ouvriers, sans 
qu'ils leur aient représenté le congé par écrit du 
dernier maître <hez lequel ils auront travaillé; 
ou du juge des lieux, en cas de refus mal fondé 
de la part du maitre. 

« Seront aussi tenus les maîtres d'avertir les-
dits compagnons et ouvriers, en présence de 2 té-
moins, 6 semaines avant que de les renvoyer, à 
peine de leur payer, et même par corps, leurs 
gages et nourriture, ou le prix de leurs journées 
pendant lesdites 6 semaines. 

«L'Assemblée nationale charge le pouvoir exé-
cutif de faire exécuter le présent décret par les 
corps admiuisiratifs, et auto ise les commissaires, 
dans les manufactures de Courialin et du Marais 
où se fabrique le papier des assignats, de veil-
ler à son exécution, même de requérir, au be-
soin, la force publique. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. D e l a v i g n e , secrétaire. Messieurs du comité 
de Constitution sont invités à s'assembler ce soir 
pour entendre la lecture de l'acte constitutiounel 
complètement rédigé par le commissaire. ( Vifs 
applaudissements.) 

La suite de la discussion du projet de décret sur 
la réquisition et Vaction de la force publique est 
reprise. 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture 
des articles 26 et 27, qui sont ainsi conçus : 

« Art. 26. Si, parles progrès d'un attroupement 
ou émeute populaire, l'usage rigoureux de la 
force devient nécessaire, un officier civil, soit 
juge de paix, soit officier municipal ou procureur 
de la commune, soit administrateur de district 
ou de département, soit procureur syndic, ou 
procureur général syndic, se présentera sur le 
lieu de l'attroupement, prononcera à haute voix 
ces mots : Obéissance à la loi : on va faire usage 
de la force, que les bons citoyens se retirent. 

«Art. 27. Si, après cette sommation 3 fois réi-
térée, les personnes attroupées ne se retirent pas 
paisiblement, et même s'il en reste plus de 15 
rassemblées en état de résistance, la force des 
armes sera à l'instant déployée contre les sédi-
tieux, sans aucune responsabilité des événements, 
et ceux qui pourront être saisis ensuite seront 
livrés aux officiers de police pour être jugés et 
punis selon la rigueur de la loi. 

M. P r i e u r . L'article 27 mérite réflexion ; il 
me semble qu'il est beaucoup trop général. Si les 
personnes en émeute, après les 3 sommations, 
restent tranquilles, saus faire aucun mouvement 
et sans se retirer... 

Un membre : Tant pis. 

M. P r i e u r . Je voudrais toutes les fois que la 
force armée peut, sans déployer cette force, dans 
toute son étendue, se saisir des per-onnes, qu'elle 
le fît. On devrait dire que la force armée sera dé-
ployée si elle ne peut se saisir des individus. (Mur-
mures.) 

Plusieurs membres : Aux voix l'article I 

M. Tronchet . Je ne sais pas s'il est très né-
cessaire de répondre sérieusement aux observa-
tions qui viennent d'être faites; mais j'ai deux 
observations à présenter, l'une sur l'article 26, 
l'autre sur l'article 27. 

Sur l'article 26, mon observation tombe sur ces 
mots : « un officier civil se présentera sur les 
lieux de l'attroupement ». Je trouve que ces mots-
là n'imposent pas assez l'obligation, que la loi 
doit prononcer, de venir remplir cette fonction. 
Je conçois qu'en général, lorsqu'il y a quelques 
attroupements ou séditions, les officiers publics, 
zélés pour la chose publique, se trouveront pres-
que toujours présents avec la force publique ; 
mais il est possible aussi qu'ils ne s'y trouvent 
pas ; et alors il faut nécessairement qu'ils y soient 
tenus. Je crois qu'il faudrait au lieu de ces mots : 
« se présentera », dire : « sera tenu de se présen-
ter sur l'avertissement qui lui aura été donné par 
le commandant de la force publique ». Voilà ma 
première observation. 

Ma seconde tombe sur l'article 27. Il ne faut 
pas, dans un cas pressant, que l'on soit tenu de 
faire Jes 3 sommations. 

M. Goupi l -Pré fe ln . J'appuie l'observation, 
et nous en avons eu un exemple le 17 de ce mois. 
On n'a pas eu le temps de faire les 3 somma-
tions. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. J'adopte le der-
nier amendement de M. Tronchet, relatif au nom-
bre des sommations. Quant au premier, si l'on 
disait : « sera tenu de se présenter », il en résulte-
rait que, si un officier civil qui serait obligé de 
se rendre sur le lieu de l'attroupement ne s'y 
trouvait pas, on ne pourrait pas faire agir la loi. 
S'il se cachait, alors il serait responsable, et si 
l'on a l optait l'amendement, il faudrait établir une 
échelle et dire : « Si le procureur général syndic 
ne s'y trouve pas, tel autre sera tenu de s'y ren-
dre, etc..... » 

M. Tronchet . J'observe à M. le rapporteur 
qu'il n'a pas saisi mon amendement. Certaine-
ment il ne porte pas sur ce que vous avez mul-
tiplié la désignation des officiers publics qui peu-
vent remplir les fonctions que vous leur donnez ; 
mais prenez garde que la force publique, em-
ployée suivant votre loi, ne puisse parvenir au 
dernier déploiement devenu nécessaire si nul 
officier public n'est là pour remplir la mission 
que vous lui avez donnée. 11 peut arriver qu'il 
n'y ait pas d'officier public ; il peut arriver qu'il 
n'ose pas y venir, alors la force publique demeure 
enchaînée. 

Il faut donc nécessairement une manière pour 
que l'otticier qui sera dans le cas de venir soit 
tenu de venir. Alors le commandant de la force 
publique fera avertir celui qui sera le plus à sa 
portée. 

Eu conséquence, je crois qu'il faut dire que si 
l'usage de ia force devient nécessaire, le com-
mandant des troupes sera tenu d'en donner avis 
à un officier public, soit juge de paix, soit offi-
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cier municipal, etc., comme au projet du comité, 
et cet officier public sera tenu de se présenter 
sous cet avertissement. 

M. Démeunier , rapporteur. Je ne puis pas 
encore admettre cet amendement. Je crois qu on 
pourrait metre à la fin de l'article, au lieu de : 
« prononcera à haute voix », ces mots : « sera 
tenu de prononcer à\haute voix»; mais ce n'est pas 
ce que demande M. Tronchet. Il y a une grande 
immoralité et une grande inconvenance à chan-
ger le cours de la force publique. Demander à 
un magistrat civil des ordres pour avoir occasion 
de faire feu, certes, c'est montrer une sPvidité 
de sang qui ne peut pas être adoptée. J'aime 
mieux, que dans un temps de troubles, l'action 
de la force publique ne soit pas deployée, que 
de voir un commandant de troupes provoquer 
lui-même pour tirer sur les citoyens. 

M. Bouttev i l le -Dumefz . Je pense comme 
M. le rapporteur, mais je crois qu'il reste quelque 
obscurité dans la loi. Je crois donc qu'il faudrait 
expliquer notre article de manière à ce qu'il fût 
clair, que jamais la force publique ne pourra se 
déployer sans qu'il y ait un officier public pré-
sent. 

M. P r i e u r . Je voudrais que dans le cas où un 
attroupement assez considérable se manifesterait, 
pour qu'on ait besoin que la force publique fût 
déployée dans son entier, le commandant ne lût 
pas obligé de requérir la municipalité de faire 
déployer la force, mais qu'il fût tenn, sur-le-
champ, de prévenir la municipalité; vous devez 
faire venir successivement les officiers oui tien-
nent plus immédiatement au peuple. Je .demande 
qu'on mette, comme dans la loi martiale, les of-
ficiers municipaux. 

M. Tronchet . Il n'y a pas d'immoralité à dire 
que le commandant de la force publique, quand 
il craint que les choses n'en viennent à un point 
trop dangereux, n'en prévienne l'officier public 
et la municipalité. Que fait-il alors? Il ne demande 
pas un ordre ; il prévient la municipalité qu'il 
craint le daoger, et ^iors l'officier public arrivé, 
il ne faut pas dire qu'il sera tenu de prononcer. 
Car ce serait alors sur la réquisition du comman-
dant qu'il prononcerait. Il faut donc dire : « sera 
tenu de se présenter et prononcera, s'il le trouve 
nécessaire»; parce que c'est l'officier public qui 
doit juger s'il y a lieu de donner l'ordre. 

M. Démeunier , rapporteur. Je demande qu'on 
mette aux voix les 2 articles et qu'on renvoie au 
comité, pour la rédaction, les deux propositions 
tendant : 1° à ce que l'on détermine l'ordre hié-
rarchique suivant lequel les officiers civils se 
présenteront sur le lieu de l'attroupement pour 
y faire les sommations; 2° à ce que le comman-
dant soit des troupes de ligne, soit des gardes 
nationales, soit tenu d'avertir les officiers civils 
de la nécessité de leur présence. 

(La motion de M. Démeunier est adoptée.) 

M. Démeunier , rapporteur. Voici les 2 arti-
cles 26 et 27 modifiés : 

Art. 26. 
« Si, par les progrès d'un attroupement ou 

émeute populaire, l'usage rigoureux de la force 
devient nécessaire, un officier civil, soit juge de 
paix, soit officier municipal ou procureur de la 
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commune, soit administrateur de district ou de 
département, soit procureur syndic ou procureur 
général syndic, se présentera sur le lieu de l 'at-
troupement, prononcera à haute voix ces mots : 
Obéissance à la loi; on va faire usage de la force : 
que les bons citoyens se retirent. 

Art. 27. 
« Si, après cette sommation 3 fois réitérée, ou 

même après une première ou une seconde som-
mation, s'il n'est pas possible de faire la seconde 
ou la troisième, les personnes attroupées ne se 
retirent pas paisiblement, et même s'il en reste 
plus de 15 rassemblées en état de résistance, la 
force des armes sera à l'instant déployée contre 
les séditieux, sans aucune responsabilité des 
événements, et ceux qui pourront être saisis en-
suite seront livrés aux officiers de police pour 
être jugés et punis selon la rigueur de la loi. » 
(Adopté.) 

M. P r i e n r . J'observe que dans une sédition, 
il est impossible d'entendre les 3 sommations qui 
doivent êire faites par l'officier public. En effet, 
les séditieux se mettent généralement devant 
l'officier de police, et il est impossible que les 
personnes qui sont derrière et qui n'ont peut-être 
aucune mauvaise intention, soient victimes. 
(Murmures.) 

Je demande que, dans le cas où l'on serait 
obligé de faire les 3 sommations, l'officier public 
ait un instrument qui puisse se faire entendre 
indépendamment du signe du drapeau rouge, et 
je demande le renvoi de mon observation au 
comité. 

(Ce renvoi est adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture 
des articles 28 et 29, ainsi concus : 

« Art. 28. Le Corps législatif instruit des trou-
bles qui agiteraient un département, rendra les 
décrets nécessaires au rétablissement de la tran-
quillité publique. » 

« Art. 29. Si des troubles agitent tout un dé-
partement durant les vacances de la législature, 
le roi donnera provisoirement les ordres néces-
saires, mais à la charge de les consigner dans 
une proclamation, qui convoquera en même 
temps la législature à jour fixe ; il pourra, s'il y 
a lieu, suspendre les procureurs généraux syn-
dics, lesquels seront remplacés de la manière 
déterminée dans la loi du 27 mars 1791, le tout 
sous la responsabilité des ministres. » 

M. Martineau. Messieurs, si vous ne mettez 
pas dans les mains du pouvoir exécutif toutes 
ies forces nécessaires pour maintenir la paix 
dans l'intérieur, non seulement dans un district, 
mais dans tous les départements, je prévois avec 
douleur que vous n'aurez jamais la paix dans le 
royaume. Quand un département se soulèvera, le 
pouvoir exécutif dira : Gela ne me regarde pas, 
c'est l'affaire du Corps législatif. Le Corps légis-
latif ne sera pas instruit à ternes, et, en un mot, 
vous renverserez votre Constitution, parce que 
tout ce qui est d'exécution doit appartenir au roi 
et non au Corps législatif. 

Je demande que ces articles soient renvoyés au 
comité de Constitution pour y être revisés. 

M. Démeunier , rapporteur. Monsieur le Pré-
sident, je propose une nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 28, car l'article 29 reste tel qu'il est, et si 
on continue à le combattre, je demanderai à le 
défendre. 

42 
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L'article 28 serait ainsi conçu : 
« Si des troubles agitent tout un département, 

le roi donnera , sous la responsabilité dé ses 
ministres, les ordres nécessaires pour l'exécu-
tion des lois et le rétablissement de l'ordre, 
mais à la charge d'en instruire au même instant 
le Corps législatif, s'il est rassemblé. » 

M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angêly). J'a-
dopte la rédaction de M. le rapporteur, pour 
l'article 28, mais je demande que l'on raye de 
l'article 29 le mot provisoirement• parce qu'il en 
résulterait une doctrine que j'ose dire détestable : 
c'est que la législature aurait le droit de donner 
des ordres. Elle ne l'a pas, elle n'a que le droit 
de surveillance, elle a le droit d'arrêter l'exécu-
tion d'un ordre mauvais donné par un ministre, 
de faire punir le ministre, mais ces ordres ne 
doivent pas être provisoirement donnés par le 
pouvoir exécutif, si ce n'est bien définitivement 
sous la responsabilité du ministre qui payera de 
sa tête la sagesse ou l'imprudence de sa con-
duite. 

M. Démeunier , rapporteur. Je demande 
qu'on délibère article par article : ia motion est 
assez importante. 

M. Darnave. Ces deux articles sont fondés 
sur le même principe; c'est que le pouvoir exé-
cutif doit pouvoir agir et doit agir pour le main-
tien de l'ordre, et que lorsque la force du dépar-
tement est insuffisante, nécessairement l'action 
tient au pouvoir exécutif central, c'est-à-dire 
au ministre de l'intérieur. 

11 est nécessaire que quand les circonstances 
exigent un si grand emploi de forces, le pouvoir 
législatif qui est le surveillant de la force pu-
blique, en soit immédiatement instruit. Le 
même principe, qui veut qu'il en soit instruit, 
B'il est séant, veut qu'il soit convoqué s'il n'est 
pas séant. Car, dès que la difficulté est la même, 
le résultat doit être le même. Je crois donc que 
les 2 articles doivent être mis simultanément 
aux voix. 

(La discussion est fermée.) 1 

Les articles 28 et 29 sont mis aux voix dans 
les termes suivants : 

Art. 28. 
« Si des troubles agitent tout un département, 

le roi donnera, sous la responsabilité ae ses mi-
nistres, les ordres nécessaires pour l'exécution 
des lois et le rétablissement de 1 ordre, mais à la 
charge d'en instruire au même instant le Corps 
législatif, s'il est assemblé. » (Adopté.) 

Art. 29. 

« Si des troubles agitent tout un département 
durant les vacances de la législature, s'ils né 
peuvent être réprimés tant par la gendarmerie 
nationale et les troupes de ligne qui pourront s'y 
trouver, que par les gardes nationales, Je roi 
donnera les ordres nécessaires, mais à la charge 
de les consigner dans une proclamation, qui 
convoquera en même temps la législature à jour 
fixe; il pourra, s'il y a lieu, suspendre les pro-
cureurs généraux syndics et les procureurs syn-
dics, lesquels seront remplacés de la manière 
déterminée dans là loi du 27 mars 1791. le tout, 
sous la responsabilité des ministres. » (Adopté.) 

M. Démennler, rapporteur, donne lecture de 
l'article 30, ainsi conçu : 
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« La publication de la loi martiale n'aura plus 
lieu que dans les circonstances où la sûreté et la 
tranquillité publique seraient habituellement me-
nacées par des .émeutes populaires ou attroupe-
ments séditieux qui se succéderaient l'un à l'autre. 

« Désormais, elle ne pourra plus être procla-
mée, par les officiers municipaux, que dans les 
villes au-dessus de 10,000 âmes, à l'égard des lieux 
d'une population inférieure, ce remède extrême 
ne pourra plus y être mis en usage que d'après 
un arrêté du directoire du département. Pendant 
le temps que la loi martiale sera ea vigueur, 
toute réunion d'hommes au-dessus du nombre 
de 15, dans les rues ou places publiques, avec 
ou sans armes, sera réputée attroupement. » 

Après quelques observations, la première partie 
de ^article est supprimée et l'article est mis aux 
voix dans les termes suivants : 

Art. 30. 
« Pendant le temps que la loi martiale sera en 

vigueur, toute réunion d'hommes au-dessus du 
nombre de 15, dans les rues ou places publiques, 
avec ou sans armes, sera réputée attroupement. » 
(Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 31, ainsi conçu : 

« Les officiers municipaux de chaque com-
mune, aussitôt qu'ils remarqueront aes mou-
vements séditieux prêts à éclater, seront 
tenus, sous leur responsabilité, d'en donner avis 
tant au procureur de la commune qu'au jugé de 
paix du canton, et au procureur syndic du dis-
trict, lesquels requerront un service habituel et 
un état permanent de vigilance de la part, soit 
des troupes de ligne, soit des citoyens ins-
crits dans le canton ou le district, selon l'impor-
tance des faits. » 

Après quelques observations, l'article est mo-
difié et mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 31. 
« Les officiers municipaux dechaque commune, 

aussitôt qu'ils remarqueront des mouvements sé-
ditieux près d'éclater, seront tenus, sous leur res-
ponsabilité, d'en donner avis tant au procureurde 
la commune qu'au juge de paix du canton, et au 
procureur syndic du district, lesquels requerront 
un service habituel et un état permanent de vi-
gilance de la part, soit des troupes de ligne, soit 
ae la gendarmerie nationale, soit des citoyens 
inscrits dans le canton ou le district, selon l'im-
portance des faits. Dans ce cas et toutes les fois 
que le procureur syndic fera une réquisition, il 
sera tenu d'en avertir le procureur général syn-
dic. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 32, ainsi conçu : 

« Les conseils ou directoires de département 
sont chargés, sous leur responsabilité, d'exami-
ner les circonstances où une augmentation de 
force est nécessaire à la conservation ou au ré-
tablissement de l'ordre public : ils seront tenus 
alors de faire avertir le pouvoir exécutif, et de 
lui demander un renfort de troupes de ligne. »> 

Après quelques observations et raddition d'une 
disposition relative au cas où le renfort pourra 
être refusé, l'article modifié est mis aux voix 
dans les termes suivants : 

Art. 32. 
« Les conseils ou directoires de département 
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sont chargés, sous leur responsabilité, d'examiner 
les circonstances où une augmentation de force 
est nécessaire à la conservation ou au rétablisse-
ment de l'ordre public : ils seront tenus alors 
d'en avertir le pouvoir exécutif, et de lui deman-
der un renfort de troupes de ligne. Ce renfort 
pourra leur être refusé, si la sûreté et le main-
tien de l'ordre dans le reste du royaume ne per-
mettent pas de l'accorder. (Adopté.) 

Art. 33. 
« Les corps municipaux, les directoires de dis-

trict et de département, sont chargés, aussi sous 
leur reponsabilité, de prendre toutes les mesures 
de police et de prudence les plus capables de 
prévenir et calmer les désordres ; ils sont char-
gés en outre d'avertir les procureurs des communes, 
les juges de paix, les procureurs syndics et les 
procureurs généraux syndics, dans toutes les 
circonstances où, soit la réquisition, soit l'action 
de la force publique, deviendra nécessaire. 

«îlls sont chargés enfin de transmettre à la lé-
gislature et au roi leurs observations sur la né-
gligence de ces officiers, et sur l'abus de pouvoir 
qu'ils se permettraient. » (Adopté.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à la 
séance de demain.) 

M. le Président annonce l'ordre du jour de la 
séance de demain. 

M. Mougins de Roquefort demande qu'un 
projet de décret, présenté au nom du comité 
ecclésiastique, sur le gouvernement des 'parois-
ses (1)» qui figure à cet ordre du jour soit ren-
voyé à la prochaine législature. 

M. Goupil-Préfeln combat la demande de 
renvoi. 

(L'Assemblée adopte la motion de M. Mougins 
de Roquefort.) 

M. Boissy-d'Anglas. Je demande pourquoi 
le rapport sur l'ordre de Malte n'a pas encore été 
fait à l'Assemblée malgré les différents décrets 
qui l'ordonnent. 

M. Camus. Je demande que le comité expli-
que où il en est sur la question des ordres. Est-
ce qu'on espère nous les faire conserver? cela 
est impossible. (Applaudissements.) 

Je demanderai que l'on mît cette question à 
l'ordre du iour à un jour fixe. 

Il y a déjà longtemps que les commissaires 
ont été chargés de ce travail nécessaire au com-
plément de l'abolition de la noblesse héréditaire, 
puisque Malte exige des preuves de noblesse 
pour l'admission dans son ordre. Dans tous les 
cas, si les commissaires ne sont pas prêts, on 
peut toujours mettre à la discussion le principe, 
a savoir s'il doit exister des ordres de chevalerie 
en opposition avec les décrets qui abolissent la 
noblesse héréditaire et l'égalité des citoyens. (Ap-
plaudissements.) 

M. Tuaut de La Rouverte. J'ai l'hoUneUr 
d'observer à M. Camus que sa question met abso-
lument l'ordre de Malte de côté, parce que l'ordre 
de Malte n'est point en France. 

M. Camus. Je demande que la question de la 

(i) Voy. ci-après ee projet de décret aux annexes de 
la séance, page 660. 
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conservation ou de la suppression des ordres soit 
mise à l'ordre du jour de samedi prochain. 

(La motion de M.Gamus est adoptée.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre du ministre de la marine qui témoigne la 
crainte que l'on élève des doutes sur les droits des 
gouverneurs des colonies de refuser ou de donner 
lèur approbation aux arrêtés des assemblées colo-
niales. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Paris, ce 24 juillet 1791. 
« Monsieur le Président, 

« L'Assemblée nationale, par ses décrets des 
21 et 25 juin et 10 de ce mois, a statué provisoi-
rement sur l'exercice du pouvoir exécutif, et je 
ne doute pas que son intention ne soit de rendre 
ses décrets applicables aux colonies comme au 
reste de l'Empire ; mais les gouverneurs ayant 
une attribution qui n'appartient qu'à eux seuls, 
celle de donner ou de refuser l'approbation qui 
est nécessaire aux arrêtés des assemblées colo-
niales, afin qu'ils puissent être provisoirement 
exécutés, j'ai cru devoir vous prier de soumettre à 
l'Assemblée nationale unecrainte que m'inspire le 
désir d'empêcher quedes interprétations malignes 
et fausses ne servent à troubler le repos public à 
d'aussi grandes distances. J'appréhende qu'on 
n'élève des doutes sur le droit concédé aux gou-
verneurs, et qu'on ne prétende que cé droit est 
suspendu. Si l'Assemblée pense que mon appré-
hension est vaine, il lui suffira de le dire pour 
que tout danger disparaisse ; dans le cas contraire, 
j'attendrai ses ordres pour m'y conformer. 

«Je suis, etc. 
« Signé : THÉVENARD. » 

M. Bégouen. Je crois que ce qui est proposé 
par M. le ministre ne peut pas faire l'objet d'un 
doute, et je demande que l'Assemblée déclare 
sur-le-champ qu'elle n'entend pas du tout enle-
ver le droit de sanction aux gouverneurs des co-
lonies, car la tranquillité des colonies est attachée 
à cela. 

(La proposition de M. Bégouen est adoptée.) 
En conséquence, le décret suivant est mis aux 

voix : 
« L'Assemblée nationale déclare qu'elle n'a en-

tendu apporter, par ses décrets des 21 et 25 juin 
dernier et 10 de ce mois, aucun changement à 
la nature des fonctions légalement établies dans 
les colonies par le pouvoir exécutif, ni suspendre 
la faculté attribuée aux gouverneurs d'accorder 
ou de refuser l'approbation nécessaire aux arrê-
tés des assemblées coloniales, pour être provisoi-
rement exécutés. » 

(Ce décret e3t adopté.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
adresse du conseil général du département de la 
Corse, qui proteste de l'attachement du peuple de 
Corse au roi des Français, s'il veut régner par 
la Constitution, et jure, dans tous les cas, d'être 
fidèle à la nation et à la loi, et de soutenir la 
Constitution au prix de sa vie. 

Cette adresse est ainsi conçue : 

« Corse, le 9 juillet 1791. 
« Monsieur le Président, Messieurs, 

« La nouvelle retraite du roi nous est parvenue 
presque en même temps avec celle de son arres-
tation. Le premier de ces événements doit avoir 
fait goûter une joie momentanée aux ennemis de 
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la chose publique. La sagesse et l'activité des au-
gustes représentants de la France, le patriotisme 
des gardes nationales ont déconcerté à l'instant 
leurs infâmes projets. Nous aurions aimé à croire 
que la marche du roi eût été l'effet d'un enlève-
meot; mais comment nous en persuader après 
la proclamation que l'on dit qu'il a signée au 
moment de son départ? Le despotisme pourrait-il 
donc avoir tant d'attraits pour être préféré au 
règne paisible de la loi et de la raison? 

« Si le roi des Français veut régner par la 
Constitution, s'il veut être l'exécuteur de la loi 
qu'il a tant de fois jurée, nous renouvelons au-
jourd'hui le serment civique que nous avons déjà 
prêté, nous aurions à lui rester fidèles autant que 
nous le sommes à la nation et à la loi; mais s'il 
veut être paijure, s'il veut régner en despote, 
nous jurons fidélité à la nation et à la loi, nous 
voulons soutenir la Constitution au prix de notre 
vie. 

« C'est le voeu de tout le peuple de ce départe-
ment, vivre libre ou mourir, c'est le cri général 
de nos concitoyens, comme il l'est de tous les 
bons Français. L'ardeur avec laquelle les gardes 
nationales ont su réprimer la révolte du peuple 
de Bastia, doit être un garant à toute la fcrance 
de l'entier dévouement de ce peuple pour la 
Constitution. Il sent trop le prix de la liberté 
pour vouloir retourner dans l'esclavage. Il défen-
dra, n'en doutez pas, la Constitution. Il en com-
battra les ennemis avec la même vigueur avec la-
quelle il sût autrefois briser ses chaînes et reven-
diquer sa liberté des mains de ses tyrans. 

« Nous sommes avec respect. 
« Signé : Les administrateurs composant le 

conseil général du département de la Corse. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de 
cette adresse dans le procès-verbal.) 

M. le Prés ident fait donner lecture : 
1° D'une lettre des juges, des commissaires du 

roi et de l'accusateur public du tribunal du district 
de Vannes, qui envoie à l'Assemblée la somme de 
300 livres en non-assignats, pour l'entretien d'un 
garde national aux frontières; 

2° D'une lettre des auteurs du journal intitulé : 
« les Annales patriotiques et littéraires de la 
France » qui envoie la somme de 1,200 livres en 
deux assignats pour le même objet. 

Ces deux sommes jointes auxdites lettres sont 
remises sur le bureau. 

3° D'une délibération des juges, commissaire 
du roi, accusateur public et greffier du tribunal 
de Valence, qui s'engage à entretenir 12 gardes 
nationales pour la défense de la patrie. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
de ces actes de civisme dans le procès-verbal.) 

M. le Prés ident lève la séance à 3 heures. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MARDI 26 JUILLET 1791 , AU MATIN. 

PROJET DE DÉCRET 

Sur le gouvernement des paroisses, présenté au 
nom du comité ecclésiastique par M. L a n -
juinais . (Imprimé par ordre de l'Assemblée 
nationale.) 

TITRE Ier. 

DES ÉGLISES TANT PAROISSIALES QUE SUCCUR-
SALES, DES ORATOIRES OU CHAPELLES SERVANT 
DE SECOURS, ET DE LA POLICE EXTÉRIEURE CON-
CERNANT LE CULTE PUBLIC. 

§ I e ' . 

Différentes espèces d'églises. 

* Art. 1er. La paroisse cathédrale est la pre-
mière église du diocèse; les autres paroisses sont 
égales entre elles, sans aucune prééminence ou 
supériorité de l'une sur l'autre. 

« Art. 2. Toutes les annexes, fillettes ou trêves 
et autres églises, sous quelque dénomination 
qu'elles aient existé, qui seront conservées ou 
établies par décret de l'Assemblée nationale pour 
l'exercice des fonctions curiales sans titre de pa-
roisse, auront le même nom de succursale, et 
seront soumises aux mêmes règles, sans supé-
riorité de l'une sur l'autre. 

« Art. 3. Toute église succursale sera soumise 
au gouvernement spirituel et immédiat du curé 
de la paroisse dont elle fait partie, mais elle 
aura son arrondissement privatif; elle sera des-
servie habituellement par un ou plusieurs vi-
caires qui seront nommés et pourront être révo-
qués par le curé, suivant les règles prescrites 
par la constitution civile du clergé ; ils y feront 
toutes les fonctions curiales ; et ces dispositions 
seront exécutées nonobstant tous titres et usages 
contraires. 

« Art. 4. Si la succursale se trouve avoir un 
presbytère, il sera conservé tel qu'il est déter-
miné, pour les curés, par les décrets de l'Assem-
blée nationale. 

« Art. 5. Les chapelles servant de secours, au-
trement les oratoires publics, seront établies, 
conservées ou supprimées, par ordonnance du 
directoire de département, rendue sur l'avis de 
l'évêque, de la municipalité et du directoire 
de district, pour l'usage de ceux qui habitent les 
maisons et villages écartés des arrondissements 
d'uneou de plusieurs paroisses ou succursales, et 
néanmoins lesdits oratoires ou chapelles seront 
gouvernés par le curé de la paroisse où elles se 
trouveront situées. 

« Art. 6. Il est permis d'y célébrer la messe et 
l'office de l'église, d'y faire des instructions spi-
rituelles, et même d'y garder le saint viatique 
pour les malades, lorsque l'évêque le jugera 
convenable. Mais il est défendu d'y faire les 
fonctions curiales et d'entretenir un presbytère 
pour le vicaire qui doit la desservir. 
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§ 2 . 

Libertés des églises. 

« Art. 7. Les églises paroissiales ou succursales 
et les oratoires publics sont et demeurent libres 
et francs de tout patronage ecclésiastique ou laïc, 
de tous les droits quelconques ci-devant attri-
bués aux patrons, et même de toutes redevances 
pécuniaires les unes envers les autres. 

« Art. 8. Les articles suivants de la présente 
loi s'appliqueront aux églises succursales comme 
aux paroissiales, à moins que les succursales ne 
soient clairement exceptées. 

« Art. 9. Tous titres et droits de curés primi-
tifs sont abolis. 

« Art. 10. L'évêque et son délégué spécial ont 
droit de visiter toutes les églises, les chapelles 
de secours et oratoires particuliers du diocèse 
pour y veiller à la décence du culte; le curé 
peut, à cette même fin, visiter les oratoires par-
ticuliers de sa paroisse; mais tous droits de vi-
site ou de procuration, tous droits cathédraliques, 
synodatiqnes et autres semblables sont abolis. 

« Art. 11. Les églises dépendant de l'ordre de 
Malte sont sujettes à la visite de l'évêque et de 
son délégué saas aucune exception ni diffé-
rence. 

« Art. 12. Tous les droits ci-devant appelés 
droits honorifiques dans les églises, à quelque 
litre qu'ils aient ci-devant existé, sont abolis. 

• Toute communication directe de l'église avec 
toute autre maison que le presbytère sera sup-
primée. 

§ 3. 

Nulles placés privatives dans les églises. 

« Art. 13. Toutes chapelles intérieures ou col-
latérales dans les églises et qui étaient privées 
ou prohibitives, à quelque titre que ce fût, se-
ront communes à tous et ouvertes, pendant les 
heures du service divin, à compter du jour de 
la publication du présent décret : ceux qui jouis-
saient privativement desdites chapelles, sont 
déchargés de toutes réparations. 

« Art. 14. La plus grande égalité régnera dans 
les églises entre les fidèles. A l'exception du 
clergé quand il est en fonction, des laïcs ser-
vant à l'office divin, et de ce qui sera dit ci-après 
pour les marguilliers en charge, nul ne pourra 
s'attribuer ou conserver dans les églises et ora-
toires aucune place privative; toutes clôtures et 
tribunes privatives dans l'intérieur des églises 
et chapelles seront incessamment supprimées, 
ainsi que tous les bancs privatifs, même les 
bancs de l'œuvre, à la diligence des municipa-
lités, aux frais et profits des fabriques. 

« Art. 15. Il y aura dans toutes les églises pa-
roissiales succursales et chapelles de secours, des 
chaises ou bans communs à tous, dont le prix 
pour chaque office ne pourra être réglé que par 
délibération du conseil général de la commune : 
le produit en pourra être mis en bail au profit 
de la fabrique dans les formes qui seront ci-après 
indiquées : il sera toujours laissé des espaces 
suffisants pour ceux qui ne voudraient pas se 
servir des bancs ou chaises loués au profit de la 
fabrique. 

« Art. 16.11 est défendu aux laïcs de se placer 
dans le sanctuaire, et aux femmes et filles de se 
placer dans le chœur : le milieu doit rester va-
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cant pour les cérémonies, le reste de l'église, 
hormis l'enceinte des fonds baptismaux, sera 
libre à tous ; néanmoins dans les églises où s'est 
conservé l'usage que les filles et femmes se pla-
cent séparément des hommes, on n'y apportera 
aucun trouble. 

M -

Police relative aux sépultures et cimetières. 

« Art. 17. Nulle personne, ecclésiastique ou 
laïque, ne sera désormais inhumée dans aucune 
église ou chapelle, ou caveaux en dépendant, 
pour quelque cause et sous quelque prétexte 
ce puisse être. 

« Art. 18. Les cimetières seront hors des villes 
et de l'enceinte des bourgs et villages, placés au-
tant qu'il sera possible en lieu élevé, au nord 
des habitations. On n'y érigera plus de chapelles, 
il n'y pourra être placé qu'une croix au milieu ; 
ils seront clos de murailles et tenus fermés ; l'en-
trée en sera interdite aux voitures et bestiaux ; 
il n'y aura point d'arbres fruitiers. 

« Les fidèles y seront enterrés sans aucune 
distinctions de places affectées aux familles. 

« Art. 19. Il ne sera permis de placer des épi-
taphes ou monuments dans l'église ou le cime-
tière, qu'à la mémoire des personnes qui auront 
bien mérité de la patrie. Cette permission con-
tiendra les paroles de l'inscription, et la descrip-
tion du monument; elle sera gratuite, et ne 
pourra être accordée que par les administrateurs 
du département, sur la pétition de l'assemblée 
primaire du canton, et d'après l'avis du direc-
toire de district. Dans les inscriptions il ne sera 
rien souffert qui rappelle ou suppose des dis-
tinctions de naissance. 

« Art. 20. Tous les tombeaux et monuments 
funèbres élevés dans le cœur des églises, ou qui, 
placés dans la nef, au-dessus du sol, gênent le 
serviceou les paroissiens, seront aplanis ou trans-
férés, en vertu d'ordonnances du directoire de 
département, à la demande du conseil général 
de la commune, d'après l'avis du directoire de 
district. 

§ 5. 

Indemnités à certains possesseurs de droits sup-
primés dans les églises. 

« Art. 21. Les rentes perpétuelles dues aux fa-
briques à cause des droits de bancs, de tombeau 
particulier, de tribune ou de chapelle prohibi-
tive, continueront d'être acquittées comme par 
le passé, jusqu'au franchissement du capital; les 
concessionnaires à temps et pour une somme 
fixe ne pourront la répéter, s'ils l'ont acquittée. 
Tous ceux qui jouissaient desdits droits de banc, 
de tribune ou de chapelle à titre onéreux, auront 
pour indemnité, le droit de mettre et d'avoir 
dans les églises, des chaises volantes marquées 
de la lettre initiale de leur nom de famille. Le 
nombre des chaises ne pourra être de plus de 
3 pour un banc ou tribune, et de plus de 6 pour 
une chapelle prohibitive. Cette faculté cessera 
d'avoir lieu après le décès des concessionnaires 
actuellement vivants, ou après leur sortie de la 
paroisse. 
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§ 6 . 

Police relative au culte. 

« Art. 22. Le curé, sous l'inspection et la sur-
veillance de l'évêque, réglera seul tout ce qui 
concerne le spirituel et le service divin dans sa 
paroisse; il indiquera l'heure pour les baptêmes 
et sépultures, ainsi que pour la bénédiction nup-
tiale : il indiquera aussi l'heure à laquelle ses 
vicaires et les autres prêtres diront la messe, 
ayant particulièrement égard à la commodité des 
paroissiens. 

« Les curés et vicaires se conformeront exac-
tement aux heures du service paroissial ordi-
naires et accoutumées : il est défendu à toutes 
personnes d'entreprendre d'y rien changer sans 
ordonnance de l'évêque assisté de son conseil. 

Art. 23. Les prêtres domiciliés dan3 le royaume 
ont droit de célébrer la messe dans toutes les 
églises paroissiales et succursales et d'y assister 
à l'office divin, comme ecclésiastiques, et à 
toutes les cérémonies du culte, après s'être fait 
connaître au curé et lui avoir demandé son agré-
ment. Le curé pourra renvoyer à l'évêque, pour 
admettre un prêtre qui ne serait pas domicilié 
dans le diocèse. 

« Art. 24. L'encens ne devant être offert qu'à 
Dieu, il ne sera présenté à aucune personne ec-
clésiastique ou laïque, sous quelque prétexte 
que ce soit. 

« Art. 25. Le pain bénit sera désormais une 
offrande purement volontaire : lorsqu'il en sera 
offert, les marguilliers' veilleront à ce qu'il soit 
fidèlement distribué, commençant par le haut 
de l'église et finissant au bas sans omission, dis-
tinction ni préférence. 

< Art. 26. 11 ne sera fait, par extraordinaire, 
dans les paroisses, aucunes processions ni 
prières publiques, ni exposition ou bénédiction 
du saint sacrement, qu'elles n'aient été indi-
quées et réglées par 1 évêque assisté de son con-
seil. 

« Art. 27. Il n'y aura dans les paroisses ni 
foires ni marchés les jours de dimanches et de 
fêtes gardées. 

« Art. 28. On ne traitera pas d'affaires parti-
culières et profanes dans les églises ; les assem-
blées civiles et généralès ne pourront y être te-
nues qu'à défaut d'autre emplacement assez 
vaste. 

« Art. 29. Lorsqu'il sera ordonné de rendre 
grâces à Dieu, ou de faire des prières pour quel-
que occasion sans en marquer le jour et l'heure, 
ils seront désignés par l'évêque assisté de son 
conseil, de concert avec le conseil municipal, 
sans qu'il soit besoin d'en conférer avec les ad-
ministrateurs du district ou du département. 
Dans la marche et dans l'église, la municipalité 
aura le pas et la préséance après le clergé. 

« Art. 30. Les curés et vicaires, faisant actuel-
lement fonctions de curé, pourront porter l'étole 
en toutes cérémonies religieuses, en présence 
de l'évêque et du clergé de la paroisse cathé-
drale, nonobstant tous titres et usages contraires. 

« Art. 31. Les curés et vicaires seront payés 
suivant les titres, règlements ou usages locaux 
de l'honoraire attaché à la desserte des fonda-
tions; toutes autres fonctions ecclésiastiques 
qu'ils rempliront dans la paroisse, seront par 
rapport à eux des fonctions curiales qu'ils rem-
pliront gratuitement. 

« Art. 32. Pour un enterrement, le curé ou un 
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de ses vicaires ira lever le corps à la maison du 
défunt dans les villes et bourgs ; mais dans les 
campagnes, il ne sera tenu d aller recevoir le 
corps qu'à l'entrée du village. 

« Art. 33. Si l'enterrement ou les enterrements 
sont faits le matin, le curé ou l'un de ses vicaires 
sera tenu de célébrer une messe pour le défunt 
ou les défunts ; si c'est le soir, une messe des 
morts sera également due par le curé ou l'un de 
ses vicaires, et sera célébrée un autre jour le 
plus prochain qu'il se pourra. Cette messe devra 
être chantée dans toutes les églises où il y aura 
plus de 2 prêtres stipendiés par la nation. 

« Art. 34. Il est permis provisoirement aux 
prêtres et autres ecclésiastiques non stipendiés 
par l'Etat, de recevoir en nature d'offrande vo-
lontaire l'honoraire des messes qui leur seront 
demandées, de leurs prédications, de leurs assis-
tances aux convois i services et enterrements, 
d'autres fonctions ecclésiastiques pour lesquelles 
ils auront été requis et non autrement; le tout 
suivant le taux fixé par les anciens règlements 
et usages locaux, ou par l'évêque assisté de son 
conseil. 

TITRE II. 

DE L'ADMINISTRATiON TEMPORELLE DES ÉGLISES 
PAROISSIALES ET SUCCURSALES ET DES CHAPELLES 
SERVANT DE SECOURS. 

% Ie*. 

Diverses sortes d'administrateurs. 

« Art. 35. Pour faire et ordonner les dépenses 
du culte, régir les biens et revenus destinés à ces 
dépenses, veiller au maintien de l'ordre extérieur, 
en ce qui concerne le service divin, il y aura 
une administration particulière des paroisses et 
des succursales, telle qu'elle va être établie par 
les articles suivants. 

« Art. 36. Les administrateurs de chaque pa-
roisse cathédrale et de toutes les autres églises 
paroissiales et succursales, sans exception, se-
ront, à compter du Ie* septembre prochain, les 
marguilliers (1) institués comme il sera dit ci-
après, et les municipalités chacune dans son res-
sort, sous l'inspection et la surveillance des 
assemblées administratives de district et de dé-
parlement. 

« Art. 37. Il est défendu aux citoyens actifs de 
la section, ou du canton de la paroisse ou de la 
succursale, ou de la chapelle de secours, de s'im-
miscer en aucune sorte au gouvernement desdites 
églises, sauf à eux d'employer à cet égard la 
voie de pétition, dans les formes légales. 

§ 2. 

Des marguilliers. 

« Art. 38. Les marguilliers. seront chargés de 
tous les soins de l'exécution et bornés à la simple 
régie. Les règles et décisions sur ce qui concerne 
l'exécution et la régie appartiendront au conseil 
municipal. Les affaires plus importantes seront 
réservées au conseil général de la commune, con-
formément à l'article 54 des décrets sur la cons-
titution des municipalités. 

(1) On peut lés appeler, si l'on veut, préposés laïcs ; 
l'ancien mot est préféré ici comme plus court et plus 
connu. 
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« Et les délibérations pour lesquelles la convo-
cation du conseil général de la commune est né-
cessaire, ne pourront être exécutées qu'avec 
l'approbation de l'administration ou du directoire 
du département, qui ne pourra être donnée que 
sur l'avis de l'administration ou du directoire du 
district. 

« Art. 39. Tous marguilliers d'honneur seront 
supprimés et abolis, sans qu'il puisse en être 
établi dans la suite. 

'< Art. 40. Chaque église paroissiale ou succur-
sale aura deux marguilliers, lesquels resteront 
chacun 2 années, et dont chacun deviendra de 
droit l'ancien et le comptable, au commencement 
de la seconde année de son exercice et même au-
paravant, toutes les fois que celui qui était comp-
table cessera d'être en fonctions. Ces 2 marguil-
liers ne seront pas tenus solidairement pour le 
fait l'un de l'autre. 

Art. 41. Les marguilliers seront choisis par le 
conseil général de la'commune, au scrutin indi-
viduel et à la pluralité absolue des suffrages, 
parmi les citoyens actifs d'une solvabilité con-
nue et demeurant actuellement dans l'étendue 
de la paroisse ou de la succursale pour laquelle 
ils seront nommés. 

Art. 42. Nul n'est exempt des fonctions de 
marguillier; chacun peut s'en excuser pour de 
justes causes qui seront jugées, en cas de con-
testation, par les corps administratifs, suivant 
l'ordre de leur subordination constitutionnelle. 

Art. 43. Le père et le fils, le beau-père et le 
gendre, les deux frères ou beaux-frères, l'oncle 
et le neveu d'alliance ou de parenté, ne peuvent 
être ensemble marguilliers dans la même église. 

« Art. 44. La nomination des marguilliers pour 
chaque église se fera ordinairement le premier 
de novembre de chaque année, pour entrer en 
exercice le premier janvier suivant, et extraor-
dinairement, en cas de mort, de longue absence 
ou de changement de l'un des marguilliers ou 
pour autre cause légitime. Celte nomination sera 
publiée à la messe paroissiale la plus prochaine, 
et affichée aux portes de l'Eglise, le tout à la 
diligence de l'ancien marguillier ou du procu-
reur de la commune, et celui qui aura été 
nommé entrera en fonctions, sans autre avertis-
sement et sans aucune formalité d'installation. 

« Art. 45, Pour cette fois, il sera nommé deux 
marguilliers pour chaque église le dimanche qui 
puivra immédiatement la publication du présent 
décret. Celui qui aura été premièrement élu 
exercera pendant le reste de l'année 1791 et pen-
dant l'année 1792. Il sera comptable pour ledit 
temps, à commencer du jour auquel sa nomina-
tion aura été publiée. 

« Art. 46. Le curé et les deux marguilliers au-
ront droit d'assister à toute délibération du con-
seil municipal et du conseil général de la com-
mune concernant leur église, d'y voter et d'y 
faire des propositions. Ils seront prévenus par 
écrit, du jour et de l'heure de ces délibérations. 
Ils y auront séance, savoir le curé, même l'é-
véque, immédiatement après l'officier municipal 
qui présidera l'assemblée, et les deux autres 
après les officiers municipaux et les notables, 

« Art. 47. Aucunes assemblées du conseil 
municipal ou du conseil général de la commune 
concernant les paroisses ne seront tenues le di-
manche et les fêtes pendant le service paroissial. 
Elles se tiendront ordipairement une fois chaque 
mois à la maison commune, ou dans une salle 
dépendant de l'église, ainsi qu'il aura été réglé 
par le conseil municipal]; le procureur de lacom-
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mune fera faire la convocation, il sera averti à cet 
effet par l'un des marguilliers. 

« Art. 48. Le greffier municipal tiendra, pour 
chaque paroisse et chaque succursale du ressort 
de la municipalité, un registre des délibérations 
qui les concerneront, èt qui auront été prises, 
soit par le conséil municipal, soit par le conset 
général dé la commune. Elles seront signées 
dans la même séance où elles auront été prises, 
et par tous ceux qui y auront assisté avec voix 
défibérative, ou à leur réquisition, pour ceux 
qui ne sauraient pas signer, et ceux qui étaient 
présents seront réputés avoir signé, à moins 
qu'il n'y ait refus de leur part, dont sera fait 
mention sur le registre. 

« Art. 49. Le marguillier comptable de la pa-
roisse ou succursale dans l'étendue de laquelle il 
sera établi ou conservé un oratoire ou chapelle 
de secours, nommera l'un des habitants qui en 
seront les plus voisins, pour en régir le tempo-
rel sous le titre de prévôt, et en rendre compte 
par écrit à celui qui l'aura nommé, ou à son 
successeur, lequel sera tenu lui-même d'en faire 
article dans le sien, et de représenter comme 
pièces justificatives celui du prévôt et les pièces 
au soutien. 

« Art. 50. Pendant leur gestion, les marguil-
liers auront séance au chœur, après le clergé, 
et le pas dans les processions, après le corps 
municipal. Il pourront pendant le même temps 
s'excuser du service de garde nationale. Ils n'au-
ront pas d'autres honneurs ni prérogatives. 

« Art. 51. Les marguilliers rempliront, avec 
l'exactitude et la décence convenable, toutes les 
fonctions qui leur sont prescrites par la présente 
loi, et qui leur incombent, suivant les usages 
légitimes de chaque église. En cas d'absence ou 
d'empêchement, ils ne pourront faire exercer 
leurs fonctions que par des personnes majeures, 
ou par leurs enfants âgés au moins de 20 ans ac-
complis. 

§ 3 . 

Dons et legs qui pourront Hre faits aux églises. 

« Art. 52. Il est défendu d'accepter et de faire 
à l'avenir, aucune fondation particulière, perpé-
tuelle ou à temps, de services ou de prières, ou 
d'instructions, dans aucune église; mais il est 
permis de faire, ou pâr acte entre vifs, ou par 
simple tradition» des dons et legs mobiliers pour 
subvenir aux dépenses ordinaires ou extraordi-
naires du culte public dans les églises, au défaut 
des biens et revenus de la fabrique. Il est per-
mis également de leur donner, pour les mêmes 
causes, et par testament ou actes entre vifs, des 
rentes sur l'Etat ou les municipalités, districts 
ou départements ; mais les dons de cette der-
nière espèce ne peuvent valoir qu'eu vertu d'une 
permission expresse du directoire de départe-
ment, laquelle ne pourra être accordée que sur 
l'avis du directoire de district, et d'après l'exa-
men des comptes de fabrique dernièrement 
rendus, en observant que le don ou legs doit être 
rejeté, si l'église a en revenus fixes ou casuels, 
ce qu'il faut pour les dépenses annuelles et or-
dinaires, et si elle n'a pas de besoins extraordi-
naires, urgents ou prochains. 

< Art. 53. Tous dons et legs faits pour subvenir 
aux dépenses du culte, sans autres charges ni 
conditions, seront valablement acceptés par le 
seul marguillier comptable, qui S'en chargera 
dans son compte ; quant à ceux qui renferme-
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raient des charges et conditions particulières, ils 
ne pourront être acceptés que par le conseil mu-
nicipal. 

§ 4 . 

Règles sur la régie et sur l'acquit des fondations. 

« Art. 54. Tous revenus affectés aux fondations 
conservées dans les églises, seront administrés 
par les marguilliers, sans aucune exception, et 
nonobstant tous titres ou usages contraires. 

« Art. 55. Il y aura toujours le tiers au moins 
du revenu de la fondation affecté au profit de la 
fabrique, pour indemnité de ses dépenses et 
fournitures, sauf à faire réduire le service de la 
fondation, s'il y a lieu, par l'évêque assisté de 
son conseil. 

« Art. 56. Les marguilliers seront tenus de pré-
férer, pour l'acquit des fondations, les curés, 
vicaires et autres prêtres habitués de la paroisse, 
et d'observer entre eux le tour et rang sans au-
cune préférence. 

« Art. 57. Il sera fait un tableau des fonda-
tions et du jour auquel elles doivent être acquit-
tées. Ce tableau sera exposé dans un lieu de 
l'église très apparent, et les fondations de la se-
maine seront annoncées au prône de la messe 
paroissiale le dimanche précédent. Le sacristain, 
ou s'il n'y en a pas, le curé ou vicaire, sera tenu 
d'écrire, jour par jour, sur un registre paraphé 
par le marguillier en exercice de comptable, les 
fondations qui seront acquittées: il le commu-
niquera au conseil municipal, lequel veillera, 
conjointement avec les marguilliers, à l'acquit 
exact des fondations. 

<> Art. 58. Les fondations qui seraient trop oné-
reuses aux fabriques seront réduites sur simples 
mémoires du conseil municipal, par l'évêque, 
d'après l'avis de son conseil et la vérification des 
faits. 

« Art. 59. Les marguilliers et les corps admi-
nistratifs seront tenus d'exécuter, en ce qui les 
concerne, les ordonnances rendues par l'évêque 
faisant sa visite, les officiers municipaux appelés, 
touchant la fourniture des livres, vases sacrés, 
linges, ornements et les autres choses nécessaires 
à la décence du culte public. 

§ 5. 

Autres biens et revenus des fabriques. 

« Art. 60. Outre les biens immeubles con-
servés provisoirement aux fabriques par les pré-
cédents décrets, elles jouiront du produit de la 
location des chaises ou des bancs, de celui des 
offrandes et des quêtes pour les dépenses du 
culte, et des droits perçus, à raison des convois, 
services et inhumations, selon ce qui est prescrit 
par les articles suivants. 

Chaises ou bancs. 

« Art. 61. Le produit des chaises ou des bancs 
sera mis en bail, lequel ne pourra être fait que 
6 mois avant l'expiration du précédent, et après 
3 publications au prône de huitaine en huitaine, 
enfin, à la chaleur des enchères, le tout à la 
diligence du marguillier comptable; et sera après 
la dernière publication l'adjudication faite dans 
uoe assemblée de conseil municipal, à charge 
par l'adjudicataire de donner caution, et même 

certificateur de caution s'il est jugé convenable; 
pourra néanmoins la préférence de la dernière 
enchère être accordée aux anciens fermiers. 

Offrandes. 

« Art. 62. Toutes les offrandes qui seront faites 
dans l'église ou le cimetière, en argent ou en 
cire, blé, chanvre et autres denrées et marchan-
dises quelconques, ainsi que tous cierges et flam-
beaux donnés à l'occasion des enterrements et 
services, appartiendront à la fabrique pour les 
dépenses du culte, à l'exception des cierges et 
flambeaux fournis par la famille pour être por-
tés par les ecclésiastiques, enfants de chœur, 
enfants des hôpitaux ou autres personnes, les-
quels resteront à ceux qui les auront portés. 

Quêtes. 

« Art. 63. Toutes quêtes dans les églises sont 
défendues, hormis celles qui pourront se faire 
pour les pauvres et pour les dépenses du culte. 
Il ne sera souffert ou établi des troncs dans les 
églises, que pour ces deux destinations. 

« Art. 64. Le produit des offrandes en nature 
sera inscrit jour par jour sur un registre à ce 
destiné, et tenu par *ie marguillier comptable, 
pour être rendu compte à chaque assemblée ordi-
naire d'administration de l'église, lequel registre 
servira au marguillier de pièce justificative de 
son compte. Il en sera usé de même pour le pro-
duit des quêtes et des offrandes en argent, s'il 
n'est d'usage ou si le bureau municipal ne pré-
fère de faire verser chaque jour le produit des 
quêtes et des offrandes dans le tronc pour les 
pauvres suivant leur destination. 

« Art. 65. Chaque tronc sera fermé à 3 clefs 
différentes, dont l'une sera remise au curé, la 
seconde au marguillier comptable, et la troisième 
au procureur de la commune. A l'ouverture du 
tronc, les sommes qui s'y trouveront, seront ins-
crites sur ledit registre. 

Droits de fabrique aux services et enterrements. 

* Art. 66. Il ne pourra être rien exigé pour la 
fabrique à l'occasion des mariages et des bap-
têmes, ni d'aucune autre cérémonie religieuse, 
que des enterrements et services pour les dé-
funts. 

« Art. 67. L'enterrement ordinaire et de droit 
sera réglé en chaque paroisse, pour les enfants 
au-dessous de 7 ans et pour les adultes séparé-
ment, selon ce qu'exigent la décence et les cir-
constances du lieu, relativement à ce que devra 
fournir la fabrique, soit à la maison du défunt, 
soit au convoi, service et inhumation. 

« Art. 68. Les droits de fabrique pour cet en-
terrement, qui sera le même pour tous ceux qui 
le demanderont, seront fixés à un taux modéré. 
Le marguillier comptable sera tenu de les exiger, 
autant qu'il sera possible, au décès des personnes 
qui payaient la contribution de citoyen actif, et 
au décès des enfants mineurs de ces mêmes per-
sonnes ; il recevra des autres ce qui lui sera offert, 
et ne pourra en rien exiger. 

« Art. 69. Au-dessus du taux qui sera fixé en 
vertu de l'article précédgnt, il pourra y avoir 
comme au passé, par rapport aux fournitures et 
droits de fabrique, diverses classes d'enterre-
ments et de services pour les défunts. Ces droits 
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continueront d'être payés suivant les règlements 
et usages des lieux, sauf ce qui pourra être 
changé en la forme qui va être indiquée. 

« Art. 70. Le règlement de l'enterrement ordi-
naire, et de ce qui pourra être changé dans les 
anciens règlements relatifs aux fourniiures et 
frais de fabrique pour les autres classes d'en-
terrements et de services pour les défunts, appar-
tiendra au directoire de département, qui ne 
pourra y procéder que d'après l'avis du directoire 
de district. 

« Les municipalités enverront, dans un mois 
du jour de la publication du présent décret, leurs 
projets sur la tixation de l'enterrement ordinaire, 
au directoire de district; celui-ci donnerapromp-
tement son avis, et adressera le tout au direc-
toire du département pour la décision définitive. 

« Art. 71. Les droits de fabrique pour les iits 
enterrements et services, pourront être exigés 
par voie de contrainte, décernée par le conseil 
municipal, et toutes actions civiles relatives à 
la perception seront jugées parles mêmes juges, 
et en la même forme que les actions civiles rela-
tives à la perception des contributions indirectes. 
Les mêmes règles auront lieu pour le recouvre-
ment des revenus appartenant aux églises pa-
roissiales ou succursales, et aux chapelles ser-
vant de secours. 

§6. 

Emplois des livres et revenus des fabriques. 

« Art. 72. Le marguillier comptable sera tenu 
de faire le recouvrement de tous les bief s et 
revenus fixes ou casuels de la fabrique, de satis-
faire à toutes ses dépenses et à toutes ses char-
ges, de payer exactement les honoraires des prê-
tres pour l'acquit des fondations et le traite-
ment annuel de toutes les personnes employées 
au service de l'église, en sorte que les dépenses, 
charg s et fournitures de son année soient 
acquittées avant la reddition de son compte. Il 
ne pourra employer que les défenseurs ou avoués, 
marchands et ouvriers ordinaires de la fabrique, 
s'il n'a été autorisé à les changer par délibéra-
tion du corps municipal. 

« Art. 73. Les dépenses pour pain, vin, lumi-
naire, et généralement toutes les dépenses de 
l'église et frais de sacristie ordinaires, seront 
ordonnées par le nouveau marguillier, et acquit-
tées par celui qui est en exercice de comptable. 
En conséquence, il ne sera fourni aucune chose 
par aucuns marchands, artisans ou autres, sans 
un ordre et mandement dudit nouveau marguil-
lier, au pied duquel la personne à qui la livrai-
son devra être faite certifiera l'avoir reçue ; et 
lors de la reddition de compte de l'ancien mar-
guillier, il ne lui sera alloué aucune dépense 
d'ouvriers, marchands, artisans ou autres, que 
sur le vu desdits ordres et mandements, et des 
certificats ci-dessus prescrits. 

« Art. 74. Ne pourront les marguilliers, faire 
aucune dépense extraordinaire pour réparations 
de l'église ou du presbytère, ni pour autre cause, 
au-dessus de 25 livres pour les campagnes et de 
50 livres pour les villes, à moins qu'ils n'y soient 
autorisés par une délibération du conseil muni-
cipal, laquelle n'empêchera pas, lors de la reddi-
tion du compte, l'examen de l'emploi qui en aura 
été fait. 

« Art. 75. Et quant aux dépenses extraordi-
naires, au-dessus de 150 livres dans les campa-
gnes et de 300 livres dans les villes et faubourgs, 

elles ne pourront être ordonnées que par déli-
bération du conseil général de la commune, 
approuvée par ledirectoire du département,d'après 
l'avis du directoire de district. 

§ 7. 

Procès, bâtiments, emprunts, 

« Art. 76. Au nombre des dépenses du culte, 
et à la charge des fabriques, seront toutes les 
réparations des presbytères; autres que les loca-
tives ; et pour obtenir ces dernières, le curé en-
trant n'aura point de recours contre la fabrique, 
les marguilli rs veilleront à ce qu'elles soient 
exactement faites autant qu'il est nécessaire pour 
prévenir les grosses réparations qui pourraient 
survenir par défaut des locatives. 

« Art. 77. Ne pourront, les marguilliers, sans 
les mêmes formalités, intenter ni défendre au-
cun procès, faire emploi ou remploi d'aucuns 
deniers de la fabrique, en'reprendre aucuns bâ-
timents, faire aucuns emprunts, ni consentir 
aucuns contrats de constitution de rente, en 
payement de ce qui serait dû par la fabrique; 
mais pour le l ecouvellement de ses ressources, 
pour l'exécution des baux, et pour faire passer 
des actes de reconnaissance par les débiteurs des 
rentes, les poursuites pourront être faites en 
vertu delà seule autorisation du conseil muni-
cipal. 

« Art. 78. Les corps administratifs ne pourront 
autoriser aucun emprunt pour le compte des 
fabriques, à moins d'établir en même temps un 
fonds annuel et assuré pour opérer, en 20 années 
au plus, le remboursement du capital, contre 
tous administrateurs de rester seuls, person-
nellement responsables envers les prêteurs de 
tous emprunts qu'ils auraient approuvés ou auto-
rises sans cette précaution. 

§ 8. 
Comptes. 

« Art. 79. Tout examen particulier des comptes 
du temporel des églises,par les évêques ou autres 
ecclésiastiques, est aboli. 

« Art.,80. Le marguillier comptable sorti d'exer-
cice doit présenter, dans le délai de 3 mois, 
au conseil général de la commune, son compte 
en double par chapitres séparés de recettes, dé-
pense et reprise, avec les pièces justificatives, ou 
déposer ledit compte en double, avec lesdites 
pièces, au greffe de la municipalité, et solder le 
débit aussitôt par lui reconnu, aux mains de son 
successeur. 

« Art. 81. Ce délai expiré, il demeure de droit, 
et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, sus-
pendu de l'exercice des droits de citoyen actif, 
jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'une et à l'autre 
de ces obligations. Le ma<guillier comptable qui 
lui a succédé est tenu de faire aussitôt, pour l'y 
contraindre, les diligences nécessaires et qui vont 
être prescrites, après néanmoins, en avoir com-
muniqué au conseil municipal et y avoir été 
autorisé, à peine de demeurer personnellement 
responsable de tous événements. 

« Art. 82. Faute par le marguillier comptable 
en exercice, de faire les diligences nécessaires, 
le procureur de la commune et à son défaut, le 
procureur syndic du district, est, sous la même 
responsabilité, tenu de les faire, après une sim-
ple sommation audit marguillier de la part du 
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procureur de la commune,et à celui-ci de la part 
au procureur syndic du district. 

« Art. 83. Elles consisteront h faire assigner le 
comptable dont le compte nVété ni présenté, ni 
déposé,devant le tribunal de district,à l'effet que 
ledit compte soit présenté ou déposé, comme il 
est dit ci-déssus, dans un mois pour tout délai ; 
sinon, et ledit temps passé, être le défendeur 
condamné'au profit de la fabrique, en 50 livres 
d'aumône, et en outre en une provision qui ne 
pourra être moins que le tiers du revenu annuel 
delà fabrique au payement desquelles aumônes et 
provisions, le défendeur sera contraint pareille-
ment à la requête de l'officier qui aura fait lesdi-
tes poursuites; et seront les déboursés d'officier, 
pour salaires d'huissier, coût de papier et d'ex-
pédition des jugements, avancés par le marguil-
fier en exercice de comptable, lequel pourra les 
porter en dépense dans son compte. 

« Art. 84« Les peines et poursuites graduelles 
ci-dessus prescrites auront également lieu pour 
les comptes qui restent à rendre par les anciens 
marguilliers, qui sont maintenant sortis de 
charge. 

« Art. 85. Le compte une fois présenté ou déposé 
comme il est dit en l'article 80, le tribunal do 
district n'aura plus de compétence en cette ma-
tière que pour les dépens de l'instance, et pour 
faire payer le débet reconnu par le comptable,ou 
réglé définitivement par le directoire du départe* 
ment. 

< Art. 86. Dans l'assemblée du conseil général 
de la commune, il sera nommé des commissaires 
autant qu'il sera possible parmi les membres 
habitants de la paroisse ou de la succursale dont 
il sera question, afin d'examiner le compte et 
les pièces, après qu'ils auront été paraphés par 
l'un d'eux, et pour être par eux fait, le rapport 
dans une autre assemblée du même conseil, et y 
être ledit compte, arrêté par délibération séparée; 
il sera vérifié ensuite par le directoire du district, 
qui donnera également son avis par délibération 
séparée, enfin il sera* définitivement arrêté sur 
les deux doubles par le directoire de départe-
ment, qui les fera ensuite renvoyer à la munici-
palité, pour être, l'un remis au rendant compte 
pour sa décharge, et l'autre déposé, avec les 
pièces justificatives, dans le coffre ou l'armoire 
de la fabrique. Il en sera fait une copie pour 
être imprimée, avec l'arrêté définitif, aux frais 
de la fabrique, lorsque la paroisse ou succursale 
aura plus de 4,000 âmes. 

Forme des comptes, 

« Art. 87. Tous comptes de fabriques seront 
rendus, reçus, vérifiés et arrêtés sans frais et sur 
papier libre; ils ne seront sujets à aucun droit 
d'enregistrement. 

« Art. 88. Il sera laissé à chaque double du 
compte une marge de chaque côté, pour inscrire 
dans l'une les apostilles, et pour tirer dans 
l'autre les sommes hors ligne, en chiffres, les-
quelles sommes seront en outre écrites en toutes 
lettres dans le contexte du compte, et seront les 
deux doubles arrêtés et signés par le rendant 
compte et par le directoire du département. 

« Art. 89. L'ordre des chapitres, tant de re-
cette que de dépense, sera toujours uniforme 
dans les comptes, ainsi que l'ordre de chaque 
article d'un même chapitre. 

« Art. 90. A chacun des articles de la recette 
des rentes, loyers ou autres revenus, sera fait 
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mention des débiteurs ou locataires, de la qua-
lité de la rente : savoir, si elle est foncière ou 
constituée, de la date du dernier titre nouveau, 
ou du dernier bail; même de la fondation à 
laquelle le revenu pourrait être affecté. 

« Art. 91. Le marguillier ne pourra porter, 
dans la dépense de son compte, aucun article 
pour repas ou distribution de bougies, ou jetons, 
lors delà reddition des comptes, ou pour quelque 
autre occasion que ce puisse être, ni pour co-
mestibles ou boissons fournis à d'autres qu'aux 
pauvres, aux dépens de la fabrique, même sous 
prétexte de fondations ayant cette destination, 
lesquelles seront toutes, en vertu du présent dé-
cret, appliquées à secourir les pauvres. 

« Ne pourra pareillement ledit marguillier 
porter dans son compte aucun article de dépense 
sous la dénomination de faux frais, ni de de-
niers ou sols pour livre de sa recette, sauf à em-
ployer toutes dépenses légitimes qu'il aura faites 
dans son administration. 

t Art. 92. Dans les articles de reprise, il sera 
fait mention des suites et diligences que le 
comptable aura faites pour parvenir au recou-
vrement, ou de la délibération qui pourrait y 
avoir autrement pourvu ; faute de quoi, ces arti-
cles seront rayés, sauf à lui à en faire le recou-
vrement à son profit, mais à ses frais et ris-
ques. 

« Art. 93. Après l'arrêté du compte par le 
directoire du département, le reliquat, s'il y en 
a, sera remis au marguillier en exercice de comp-
table, qui, en ce cas, s'en chargera dans la re-
cette de son compte, ou il sera versé au coffre-
fort de la fabrique, suiyant qu'il aura été arrêté 
par le conseil mnnicipal ; et pour faire rentrer 
ce reliquat, les poursuites graduelles mention-
nées aux articles 81 et 82 sont ordonnées. Si le 
comptable est en avance, il sera pourvu sans 
délai à son remboursement. Enfin, il sera fait, 
par le greffier municipal, un bordereau de cha-
pitre de reprise, pour être remis au marguillier 
lors en exercice de comptable, qui sera tenu de 
veiller au recouvrement des articles de ladite 
reprise, comme il est dit en l'article 81, et sous 
les mêmes peines. 

Etat des revenus et dépenses ordinaires. 

« Art. 94. 11 sera fait tous les ans, par le gref-
fier municipal, un état exact des revenus tant 
fixes que casuels de la fabrique, ensemble de 
toutes les charges et dépenses ordinaires dans 
l'ordre du dernier compte, lequel état sera remis 
à chaque marguillier entrant en exercice de 
comptable, pour servir à l'éclairer dans sa ges-
tion. Il ne pourra faire d'autres dépenses que 
celles mentionnées en ,cet état, si ce n'est con-
formément aux articles 74 et suivants. 

Bordereaux de chaque trimestre. 

Art. 95. Dans toutes les paroisses au-dessus 
de 10,000 âmes, le marguillier comptable sera 
tenu de présenter, tous les 3 mois, au bureau 
municipal, un bordereau signé de lui et certifié 
véritable, de la recette et dépense pendant les 
3 mois précédents, afin de connaître la situa-
tion actuelle des recouvrements et de l'acquitte-
ment des charges. Lesdits bordereaux seront 
signés de tous ceux qui auront assisté à l'as-
semblée, et déposés dans le coffre ou armoire de 
la fabrique, pour être représentés aux commis-
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saires examinateurs du compte et joints aux 
pièces justificatives. 

§ 9 . 

Coffre-fort. 

« Art. 96. Il sera construit pour chaque fabri-
que, si fait n'a été, à la diligence des marguil-
liers en exercice, un coffre-fort ou armoire fer-
mant à 3 clefs différentes, dont une sera confiée 
au marguillier comptable; la seconde au curé; 
la troisième au procureur de la commune, ou à 
son substitut; et dans le cas où aucun des dépo-
sitaires desdites clefs ne pourrait, pour cause lé-
gitime, assister à une assemblée, il sera tenu d'y 
envoyer sa clef qui lui sera remise aussitôt après 
l'Assemblée. 

« Art. 97. Seront déposées dans ledit coffre ou 
armoire, les sommes appartenant à la fabrique, 
et reçues par le marguillier comptable, lesquelles 
excéderaient ce qui est nécessaire pour l'acquit 
des charges ordinaires, ainsi que les sommes qui 
proviendront du remboursement de capitaux, ou 
qui seront données, à charge d'emploi, ou qui, 
en quelque manière que ce soit, tiendront lieu de 
fonds. Il sera fait mémoire, sur le registre des 
délibérations, de la remise desdites sommes dans 
lesdits coffres, lequel sera signé de tous les ad-
ministrateurs présents : il n'en pourra être retiré 
aucune somme qu'en vertu d'une délibération de 
l'assemblée du conseil général de la commune, 
et toutes sommes ainsi retirées, seront employées 
dans la recette du compte du marguillier comp-
table qui les aura reçues. 

« Art. 98< Lorsque les sommes de la nature cir 
dessus indiquées formeront un capital de 1,000 li-
vres, elles seront placées, au plus tard dans 
6 mois, en rente, uniquement sur les municipa-
lités, districts ou départements, ou sur le Trésor 
ftublic ; et néanmoins, il ne sera fait aucune col-
ocation en rentes au profit des fabriques, qu'avec 

l'autorisation du directoire de département, 
donnée sur l'avis du directoire de district, la-
quelle ne pourra être accordée qu'aux fabriques 
dont les revenus surpassent habituellement les 
dépenses ordinaires et annuelles, et qui n'ont à 
faire aucune dépense extraordinaire, urgente ou 
prochaine. : 

« Art. 99. Lorsque l'autorisation ne pourra 
être accordée, à cause du motif indiqué dans 
l'article précédent, les fonds excédant 3,000 li-
vres seront dépensés au soulagement des pau-
vres, suivant les règles qui seront décrétées pour 
l'administration des secours publics dans les pa-
roisses. 

§ 10. 
Titres, ornements et ustensiles. 

Art. 100. Seront mis dans le coffre-fort ou ar-
moire de la fabrique, les titres, papiers et ren-
seignements concernant les biens, revenus et af-
faires de la fabrique, ou le presbytère, ensemble 
les comptes et pièces justificatives d'iceux, et les 
registres de délibération autres que le registre 
courant, lequel doit rester aux mains du greffier 
municipal, pour en donner extrait ou communi-
cation à ceux qui les demanderont. 

Art. 101. Il sera fait incessamment et sans 
frais dans chaque paroisse et succursale, si fait 
n'a été ci-devant par ceux qui en étaient tenus, 
un inventaire desdits titres par l'un des officiers 
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municipaux, en présence et sous la signature des 
deux marguilliers. Il sera fait tous les ans. dans 
la même forme, recollement dudit inventaire, en 
ajoutant les nouvelles pièces. L'inventaire et le 
recollement seront déposés dans ledit coffre ou 
armoire de la fabrique, et il en sera fourni un 
double à chaque marguillier comptable par le 
greffier municipal. 

« Art. 102. Ne seront tirés dudit coffre aucuns 
titres ou papiers que par délibération des admi-
nistrateurs et en conséquence de récépissé sur 
un cahier qui sera tenu à cet effet; lequel sera 
déposé dans ledit coffre et déchargé lors de la 
remise. Ce cahier sera exempt de timbre et des 
droits d'enregistrement. 

Ornements, ustensiles. 

« Art. 103. Il sera fait dans chaque paroisse, 
si fait n'a été, à la diligence des marguilliers et 
sans frais, un inventaire de tous les ornements, 
vases sacrés, livres linges, et de tous autres meu-
bles et ustensiles servant à des usages relatifs au 
culte, dont il y aura deux doubles, signés du curé*, 
des marguilliers et de celui qui en sera chargé, 
pour être l'un déposé au coffre de la fabrique, et 
l'autre remis aux mains de celui qui en sera 
chargé, lequel sera tenu de le représenter à l'évê-
que et à ses délégués lors de leurs visites. 

« Art. 104. Tous les ans il sera fait un recol-
lement dudit inventaire, qui sera pareillement 
déposé, à l'effet d'être statué par le conseil mu-
nicipal sur les ornements et ustensiles qu'il fau-
drait changer ou vendre, et sur les nouveaux 
qu'il faudrait acheter, et pour en charger et en 
décharger le gardien ou dépositaire, lequel ne 
pourra en prêter aucun sans la permission du 
curé et du marguillier. 

§ 11. 

Employés des fabriques, 

« Art. 105. Les chantres, enfants de chœur, 
bedeaux et tous autres employés de l'église aux 
gages de la fabrique seront choisis et congédiés 
par le conseil municipal; s'ils prétendent avoir 
été congédiés sans juste cause, ils pourront B'en 
plaindre au conseil général de la commune, 
sans qu'il puisse y avoir d'autre recours en cette 
matière. 

§ 12. 

Contributions pour les dépenses des fabriques. 

« Art. 106. En cas d'insuffisance des revenus 
des fabriques pour l'acquit de leurs charges or-
dinaires et annuelles, il y sera pourvu par con-
tribution des propriétaires et habitants de la 
paroisse ou succursale, sur la demande du con-
seil général de la commune, et d'après l'avis du 
directoire de district par le directoire de dépar-
tement, Ces sortes de contributions se lèveront 
par addition au rôle de la contribution foncière 
pour les trois quarts de la somme, et par addi-
tion au rôle de la contribution mobilière pour 
l'autre quart. 

« Art. 107. Les propriétaires et habitants dans 
le territoire d'une succursale contribueront seuls 
aux dépenses du culte pour cette église : mais 
ils ne seront jamais tenus de contribuer à celles 
de l'église paroissiale. 

« Art. 108. Les contributions pour dépenses 
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ordinaires et annuelles des oratoires ou chapelles 
servant de secours ne seront supportées que 
par les propriétaires et habitants des villages 
et maisons qui seront plus près de cette cha-
pelle que de l'église paroissiale ou succursale 
dont elle dépendra. 

« Art. 109. Pour les frais de construction, re-
construction , ou de grosses réparations des 
églises, il sera fait fonds, chaque année à compter 
du 1er janvier 1792, de 2 millions à fournir par 
le Trésor public. Ce fonds sera appliqué par dé-
cret de l'Assemblée nationale, sanctionné par le 
roi, aux dépenses de cette nature qui seront ju-
gées les plus nécessaires et les plus urgentes, 
d'après les avis des corps administratifs. 

« Art. 110. En cas d'insuffisance des biens et 
revenus des fabriques pour des dépenses ex-
traordinaires et de nécessité relatives au culte, 
et à défaut ou par supplément des fonds indiqués 
par le précédent article, il y sera pourvu soit par 
emprunt, comme il est dit aux articles 77 et 78, 
soit par contribution additionnelle aux rôles de 
contribution directe, comme il est expliqué par 
l'article 16. 

« Art. 111. Les contributions pour reconstruc-
tion , grosses réparations ou pour autres dé-
penses extraordinaires des oratoires seront sup-
portées par les propriétaires et habitants du 
territoire de l'église, soit paroissiale soit succur-
sale, où lesdits oratoires seront situés. 

« Art. 112. Toutes lesdites contributions seront 
supportées sans aucune exemption réelle ou per-
sonnelle, sinon pour les revenus de l'église au 
profit de laquelle se fera la levée de deniers. » 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MARDI 26 JUILLET 1791, AU MATIN. 

RAPPORT fait à VAssemblée nationale, au nom 
du comité d'agriculture et de commerce, sur la 
franchise de Dunkerque, par M. H e r w y n , 
secrétaire du comité. — (Imprimé par ordre de 
l'Assemblée nationale.) 

Messieurs, 
De tous les objets de commerce soumis à votre 

examen, aucun ne mérite davantage votre atten-
tion que celui des ports francs, parce que toutes 
les franchises ont un régime différent qu'il con-
vient de connaître, afin de juger sainement du 
bien ou du mal qui en résulte pour la nation. 

Dunkerque est un de ces ports francs; et 
comme, dans son régime particulier, on a cu-
mulé le commerce étranger avec le commerce 
national, on réclame contre ce régime. Il a été 
présenté, Messieurs, de la part du fisc, à votre 
comité d'agriculture et de commerce, un mémoire 
par lequel on inculpe de fraude la plupart des 
opérations du commerce de Dunkerque. 

C'est par ces considérations, dit le mémoire, 
qu'il paraîtra peut-être très intéressant de sup-
primer totalement la franchise de Dunkerque; 
que si d'autres vues, qu'on n'aperçoit pas, déter-
minaient à la conserver, il serait au moins in-
dispensable de la concentrer entièrement dans 
l'enceinte de la haute ville; alors il ne devrait 
plus être question de franchise ni par le canal de 
Mardyck, ni par le territoire intermédiaire qui se 

trouve entre l'un de ses bords et la ville, ce qui 
rend la garde si difficile et si dangereuse. Le port, 
continue le mémoire, suffit pour une pareille 
franchise. Les bénéfices attribués au commerce 
des colonies, à celui d'Afrique, à la pêche natio-
nale, la faveur du transit, celle des primes, se-
raient refusées à Dunkerque, et la communica-
tion des autres provinces avec la Flandre, par 
mer, pourrait se faire sans risque par le port de 
Gravelines, qui n'est éloigné de Dunkerque que 
de 4 lieues, et qui pourrait faire, pour l'utilité de 
la province, fous les commerces privilégiés que 
le gouvernement a paru, dans ces derniers temps, 
vouloir remettre en activité. 

Le comité des députés extraordinaires des ma-
nufactures et du commerce, consulté sur la fran-
chise des ports, a été d'avis de confirmer celle de 
Dunkerque, en privant néanmoins ses habitants 
de plusieurs branches de commerce. 

Les négociants de Calais ont présenté deux 
mémoires particuliers, par lesquels ils demandent 
la suppression de la franchise de Dunkerque, ou 
au moins que cette ville soit absolument consi-
dérée comme étrangère. 

Les administrateurs composant le directoire 
du département du Nord, considérant que la fran-
chise de quelques ports peut être utile à l'Etat ; 
que celle de Dunkerque a été avantageuse à 
l'agriculture, aux manufactures et au commerce 
des provinces, formant à présent leur départe-
ment, qu'il paraît être de l'intérêt général du 
royaume, et en particulier de celui du départe-
ment, d'avoir dans cette partie de la France un 
port, qui, par sa situation et par les relations de 
commerce de ses habitants avec toutes les nations 
commerçantes, procure des débouchés aux dif-
férentes branches de l'industrie nationale, et as-
sure les ressources de tout genre que l'activité 
du commerce de Dunkerque a offertes jusqu'à 
présent ; ces administrateurs, par une délibéra-
tion prise le 24 août dernier, déclarent adhérer à 
la demande de la commune de Dunkerque, et de 
la plus grande partie des administrations de dis-
tricts du département, pour la confirmation de 
la franchise et du commerce national, accordés 
au port et aux habitants de Dunkerque, aux con-
ditions proposées parla commune de cette ville, 
et à charge, par les habitants de se conformer 
aux moyens par eux indiqués, et aux autres qui 
seront jugés nécessaires pour prévenir toute es-
pèce de fraude et d'abus. 

En sorte que, d'un côté, l'esprit de l'ancien I 
régime fiscal et des réclamations de quelques 
villes se réunissent contre Dunkerque, pour faire 
changer sa manière d'être, et que de l'autre le 
département, dans lequel cette ville est située, 
sollicite la continuation delà franchise et de son 
commerce. 

Si c'est un avantage particulier dont ses habi-
tants profitent aux dépens des autres cités, il 
n'y a pas de doute, disent-ils eux-mêmes, qu'il 
ne faille la proscrire; mais si s'est un bien com-
mun au commerce entier de la France; si la fran-
chise, loin de soustraire les Dunkerquois aux 
charges publiques, ne sert qu'à leur donner les 
moyens d'y contribuer plus puissamment, point 
de doute non plus qu'il ne faille le maintenir. 

Pour décider des questions aussi importantes, 
Messieurs, il est nécessaire de connaître cette 
ville sous tous les rapports; et pour y parvenir, 
il suffira de faire ici l'analyse des différents mé-
moires qui ont été remis à votre comité. La nature, 
y est-il dit, semble l'avoir destinée pour être 
réunie à la France; de tous les ports du royaume, 
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celui de Dunkerque est le seul qui paisse en im-
poser aux puissances du nord, et sa rade est la 
seule depuis Brest jusqu'au nord de la France, 
c'est-à-dire dans un intervalle de 100 lieues, 
qui puisse, eu toutes occasions, servir d'asile 
aux escadres françaises. 

Ces avantages ne sont pas les seuls que 
Louis XIV s'est proposés, lorsqu'au graud regret 
de la Chambre des communes il acquit de l'An-
gleterre ce te ville importante, moyennant 5mil-
lions, par un traité du 27 octobre 1662, persuadé 
que la franchise dont ce port avait joui sous la 
domination de l'Espagne et de l'Angleterre, devait 
principalement contribuer à l'accomplissement 
de ses vue3, tant en guerre qu'en paix. Louis XIV 
s'empressa, dès le mois de novembre suivant, de 
donner sa déclaration, qui a constitué la fran-
chise de Dunkerque telle qu'elle existe actuelle-
ment. En voici les termes : « Sa Majesté a estimé 
ne pouvoir rien faire de plus glorieux pour lui, 
de plus considérable pour l'affermissement de la 
paix, le repos et la tranquillité de la France, la 
sûreté et le rétablissement du commerce, que de 
retirer cette importante place des mains de 1 étran-
ger, et y rendre le commerce plus abondant et 
plus florissant qu'il n'a jamais été, et que, comme 
un des plus grands fruits qu'il s'est promis de 
cette acquisition, consiste dans le rétablissement 
du commerce, il importe à cet effet de rendre à 
cette ville, autrefois si fameuse parmi les négo-
ciants, son ancienne réputation, et convier toutes 
les nations d'y venir trafiquer; qu'en conséquence 
Sa Majesté avait résolu, non seulement de la re-
mettre en possession de tous les privilèges dont 
elle avait joui prédécemment, mais encore de lui 
accorder toutes les autres franchises, exemptions 
et immunités dont jouissent les villes les plus 
florissantes. » 

Divers règlements ont successivement assuré à 
cette ville les différentes branches de commerce 
dont elle est en possession. C'est par l'accord de 
la franchise de cette ville avec ses différentes 
branches de commerce, disent les habitants de 
Dunkerque, que les marins s'y sont multipliés, et 
que les guerres qui sont survenues y ont déve-
loppé des forces et des talents qui ont été aussi 
funestes à l'ennemi, qu'avantageux à l'Etat. 

Depuis la réunion de Dunkerque à la France, 
les prises faites par les armateurs ont produit 
110 millions. Les ennemis yontperdule double, 
parce qu'une prise produit à peine la moitié de ce 
qu'elle a coûté; aussi l'histoire dépose-t-elle delà 
terreur que Dunkerque n'a cessé d'inspirer à 
l'Angleterre et à la Hollande; sa ruine fut une des 
conditions du traité d'Utrecht; la Hollande veilla 
à l'exécution de ce traité, et la réclama plusieurs 
fois. Un membre de la chambre des communes 
d'Angleterre, en qualifiant Dunkerque la terreur 
de la nation anglaise, s'est plaint de l'inexécution 
des traités qui condamnaient cette ville à une 
nullité absolue. 

En 1720 la nature sembla vouloir la venger de 
l'oppression politique; une horrible tempête rom-
pit la digue que les ennemis de la France avaient 
formée dans le port; alors les habitants, par leur 
industrie et leur constance, rappelèrent le com-
merce, et toutes les forces qui en sont l'effet. 
Voyons actuellement, Messieurs, ce qu'on repro-
che à la franchise de Dunkerque. 

Franchise. 

Il faut d'abord observer que Dunkerque est di-
visé en deux parties, relativement au commerce ; la 

première est composée du port et de la haute 
ville; la seconde est composée de la basse ville. 

La franchise n'a lie:u que dans le port et dans la 
haute ville, qui se tiennent immédiatement; par 
conséquent tout ce qui entre dans le port et dans 
la haute ville par le port, ainsi que tout ce qui en 
est expédié par mer, est libre et affranchi de tout 
régime fiscal. L'effet de cette franchise, disent les 
mémoires de Dunkerque, a été d'y former un mar-
ché commun à toutes les nations de l'Europe, et 
d'attirer les négociants étrangers, qui, en appor-
tant leurs marchandises, pussent s'y fournir d'au-
tres marchandises étrangères, et en même temps 
de tous les objets des manufactures françaises. 

C'est par le port de Dunkerque que l'immense 
superflu des productions de la Flandre française 
de l'Artois, du Hainaut et du Cambrésis, 6e ré-
pand dans le royaume et chez l'étranger; c'est par 
ce port que les manufactures de ces provinces 
tirent les matières premières qui leur sont néces-
saires, et qu'elles déboucheut leurs diverses mar-
chandises. Les armements et l'influence des 
étrangers, en augmentant la consommation, en-
couragent l'agriculture, l'industrie et la popula-
tion. 

Si Dunkerque perdait quelque chose de sa li-
berté et de sa franchise, c est a Ostende, qui n'en 
est éloignée que de6 lieues, que se transporterait 
soudain tout lecommerce de Dunkerque; c'est Os-
tende qui deviendrait l'asile des étrangers, que la 
liberté seule a appelés à Dunkerque ; Ostende, éga-
lement à portée du Nord, de la Hollande de l'An-
gleterre et de la France même, profiterait de tout 
ce que Dunkerque pourrait perdre : une révolu-
tion au^si funeste au commerce national comble-
rait les vœux de3 puissances voisines, et Dunker-
que n'aurait réuni tant d'avantages que pour 
apprendre à Ostende à les conserver. 

Le mémoire fait sur la franchise de Dunkerque, 
et remis à votre comité, Messieurs, par les agents 
du fisc, ne demande pas la suppression de cette 
franchise; il y est dit qu'à s'en tenir à ce régime, 
et si on ne l'avait pas altéré par des faveurs in-
conciliables avec lui, rien n'était plus simple; et 
cette franchise, ajoute le mémoire, si elle était 
nécessaire d'ailleurs, n'aurait que les inconvé-
nients attachés à notre approximation forcée de 
l'étranger. 

Mais les habitants de Calais en sollicitent l'anéan-
tissement; ils fondent leur demande sûr les 
principes d'égalité et sur la suppression de tout 
privilège, prononcée par les décrets de l'Assem-
blée nationale; leurs plus fortes objections contre 
Dunkerque sont dans un mémoire intitulé : Con-
sidérations sur la franchise des ports; ils y éta-
blissent que les ports francs ne seraient utiles 
qu'autant qu'ils favoriseraient l'exportation à 
l'étranger des produits du sol et de l'industrie 
de la nation à laquelle ils appartiennent. 

Ils examinent ensuite si la franchise de Dunker-
que, sous ce point de vue, est utile à la France. 

Pour arriver à la solution de cette question, 
ils passent à la nomenclature de ce qui compose 
les relations commerciales de Dunkerque, soutien-
nent que le commerce national se ferait plus 
avantageusement pour l'Etat, sans la franchise de 
Dunkerque, et que toutes les branches du com-
merce étranger ne peuvent s'y faire, sans incon-
vénient, que par la voie des entrepôts. 

Ils concluent, en conséquence, à la suppression 
de la franchise de Dunkerque, sauf à suppléer 
par l'établissement d'un entrepôt public pour 
chaque espèce de marchandise étrangère, pré-
sumée devoir être réexportée à l'étranger. 
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Us ajoutent que ce nouveau régime aurait le 
précieux avantage de détruire les abus qu'on 
reproche à la franchise de Dunkerque, et de con-
server intactes toutes les branches utiles de com-
merce de celte ville. 

Quant aux députés extraordinaires des manu-
factures et du commerce, ils ont donné un avis 
affîrmatif pour la conservation de la franchise 
de Dunkerque. 

Ils disent que les motifs généraux qui peuvent 
déterminer un Etat à ouvrir des porta francs, 
sont d'établir les résultats les plus avantageux, 
soit relativement à l'importation des productions 
étrangères, soit relativement à l'exportation de 
ses propres productions. 

Que deux considérations importantes avaient 
dû occuper les députés extraordinaires du com-
merce dans leur opinion sur la franchise de Dun-
kerque ; son commerce d'échange d'étranger à 
étranger, et les branches particulières de son in-
dustrie. 

Que le commerce, déjà considérable à Dun-
kerque, peut le devenir davantage encore: que la 
situation le met surtout à portée d'embrasser 
toutes les spéculations que présentent l'Angleterre 
et le Nord, et que Dunkerque peut devenir, à cet 
égard, ce que la vaste ambition de Louis XIV 
voulait en Taire, l'émule et la rivale d'Amsterdam. 

Qu'il n'est point indifférent pour la France 
d'avoir un port assez heureusement situé pour 
être le point d'appui des spéculations anti-fis-
cales des nations étrangères, et l'entrepôt gé-
néral de toutes les productions du Nord ; ces 
productions si nécessaires pour la marine com-
merçante et militaire, si difficiles à obtenir dans 
les temps de guerre, peuvent se trouver à Dun-
kerque, et ce qui paraîtra un paradoxe, souvent 
avec plus d'économie qu'en les tirant directement 
des lieux; car celui qui porte volontairement, 
avec le double projet d'une combinaison de vente 
et d'achat, peut, en se relâchant sur le profit 
des deux échanges, fournir à meilleur compte 
que celui qui, n'embrassant qu'une seule combi-
naison, celle d'extraire directement, est obligé 
de salarier un commissionnaire, d'affréter des 
vaisseaux, et de subir ainsi la loi des circons-
tances et des besoins. 

Que le grand concours qu'appelle ce com-
merce, les transactions multipliées qu'il opère, 
ouvrent aux productions nationales des consom-
mations et des débouchés qui leur manqueraient 
sans ee moyen; qu'ainsi la franchise d'un port 
peut servir utilement l'industrie nationale même. 

Que vainement on Voudrait Substituer des en-
trepôts à la franchise de Dunkerque, et prétendre 
que les importations et exportations étrangères 

ni s'opèrent par cette franchise, sont en contra-
ction avec notre commerce national ; que toute 

formalité est une gêne, et que toute gêne écar-
tera celui qui peut agir plus librement ailleurs. 

L'utilité générale de la franchise de DUnkerqUe 
n'est donc pas combattue par les agents du lise, 
et elle est reconnue nécessaire à l'intérêt gé-
néral par les députés extraordinaires des manu-
factures et du commerce. 

Mais le fisc, les députés extraordinaires du 
commerce et les habitants de Calais sont réunis 
sur certains points, c'est-à-dire sur l'interdiction 
aux habitants de Dunkerque de plusieurs bran-
ches de commerce, dans lesquelles on leur im-
pute des fraudes préjudiciables, autant aux ma-
nufactures nationales, qu'au commerce général 
du royaume. 

Ces différentes branches sont le commerce des 
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colonies, les pêches, le passage des marchandises 
anglaises, le transit ou passe-de-bout des mar-
chandises françaises et des provinces belgiques 
étrangères, l'entrée des marchandises de France 
dans le royaume, après leur séjour à Dunkerque, 
et l'introduction, dans l'intérieur, du sel raffiné 
dans la haute ville. 

Commerce des colonies. 

Le mémoire remis par le fisc, les observations 
des députés extraordinaires des manufactures et 
du commerce, et les mémoires présentés par les 
négociants de Calais, manifestent un vœu uni-
forme pour l'interdiction du commerce des colo-
nies : ils se fondent sur la facilité que donne la 
franchise pour composer les chargements de 
marchandises étrangères. 

C'est donc à cause de la fraude dont on accuse 
les armateurs de Dunkerque, qu'on veut priver 
cette ville du commerce des colonies. 

Dans leur mémoire et en réponse à ces incul-
pations, les habitants de Dunkerque font le détail 
des précautions qui s'observent chez eux pour le 
commercedes colonies; conformément à une con-
vention passée entre les fermiers généraux, les 
officiers municipaux et la Chambre de commerce, 
le 6 novembre 1735, au moyen desquelles précau-
tions ils soutiennent que la fraude est impos-
sible dans le port; et que si des navires destinés 
pour les colonies y portaient des marchandises 
prohibées, ils ne pourraient les prendre que sous 
voile ; que la chose est possible aux navires de 
tous les autres poris de France, sur lesquels ceux 
de Dunkerque n'ont conséquemment aucun avan-
tage à cet égard. 

Cependant pour ôter tout ombrage aux négo-
ciants des autres ports, les habitants de Dun-
kerque proposent de faire désormais leurs arme-
ments et leurs désarmements pour les colonies, 
dans un lieu non franc, qui ne sera accessible 
que pour les objets nationaux, et de soumettre 
entièrement le commerce des colonies à l'inspec-
tion des employés de la régie: ils sont disposés 
en conséquence à faire le sacrifice delà franchise 
du terrain qui est entre le vieux et le nouveau 
port, et demandent que la franchise soit bornée 
au chenal, au port, arrière-port, ancien bassin, 
à la haute ville et à la citadelle de Dunkerque. 

Qu'il soit ordonné que les lieux francs seront 
enclos, savoir: la partie de l'ouest par un mur 
de 15 pieds de hauteur, à commencer du quai 
National, dont il sera parlé ci-après, pour s'unir 
aux corderies de l'ancien bassin, et se terminer 
à un pont sur le canal de Mardick ; et la partie 
de l'est par les fortifications, canaux et barrières 
existant. 

Qu'à chacune des barrières de la ville, il sera 
construit de3 aubètes d'employés en aussi grand 
nombre qu'il plaira à la régie, afin de surveiller 
avec exactitude l'entrée et la sortie des lieux 
francs 

Et comme il entre dans le projet des travaux 
déjà commencés au port de Dunkerque, de faire 
deux retenues d'eau, aux côtés du chenal dans la 
partie qui est hors de la franchisé, et que la rete-
nue du côté de l'ouest pourra servir en même 
temps de bassin pour le commerce national ; les 
négociants de Dunkerque demandent, qu'en atten-
dant la construction de ce bassin, il soit établi 
un quai dans la même partie, non franche, du 
côté de l'ouest de leur chenal, pour y faire abor-
der les navires, y charger ou décharger les 
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marchandises de France, et y faire les armements 
et les désarmements pour les colonies. 

Ils offrent de soumettre tout le commerce gui 
se fera à ce quai et daos le chenal à l'inspection 
des employés de la régie, et de séparer ce chenal 
du port franc, par une chaîne qui sera gardée 
par les mêmes employés. 

Ils consentent que tous navires destinés pour 
le port franc, ne puissent s'arrêter dans le che-
nal, à moins d'événement forcé ; et que dans ce 
cas, lesdits navires soient assujettis également à 
l'inspection de la régie, jusqu'à ce qu'ils soient 
entrés en franchise, et qu'il en soit usé de même 
à l'égard des navires sortants du port franc, jus-
qu'à ce qu'ils soient hors du chenal. 

Pour renseigner d'autant mieux cette sépara-
tion du commerce étranger, d'avec le commerce 
national, ils ont déposé au comité un plan qui 
indique les localités et les ouvrages projetés. 

Enfin les habitants de Dunkerque demandent, 
d'après ces explications : 1° que les armements 
et désarmements pour les colonies* puissent se 
faire au quai proposé pour le commerce natio-
nal, à condition que les marchandises destinées 
pour les colonies, de même que les denrées colo-
niales n'empruntent plus le passage de la haute 
ville, et passent par le chemin hors de la fran-
chise, derrière la muraille qui en fera la sépara-
tion; 2° que les règlements qui auront lieu pour 
le commerce des colonies dans les autres ports 
de France, soient également exécutés àDunkerque ; 
3° qu'afln d'assurer l'entière exécution de ces 
règlements, les préposés de la régie aient l'ins-
pection libre et directe sur les armements et dé-
sarmements des navires, qui feront ce commerce, 
et tiennent les clefs des écoutilles, jusqu'à leur 
départ et entière décharge. 

Les habitants de Dunkerque ajoutent, dans 
leurs mémoires, qu'ils se flattent que, d'après ces 
précautions, qui empêcheront toute communica-
tion dei'endroitoù seferont leurs armement s pour 
les colonies, avec la franchise, on ne leur refu-
sera pas ce commerce; qu'il résulterait de ce 
refus un préjudice sensible pour les manufac-
tures de France, dont les productions composent 
la majeure partie des cargaisons de Dunkerque 
pour les colonies ; que ce refus causerait aussi 
un tort réel aux colons, et notamment à ceux de 
Tabago, qui trouvent à Dunkerque un débouché 
plus avantageux que partout ailleurs de leurs 
denrées, à cause des relations de cette ville, avec 
toute la Baltique, l'Allemagne, la Suède, le Dane-
marck, la Hollande, et la proximité de la Flandre 
Autrichienne; que ce serait encore nuire aux 
habitants des provinces qui avoisinent Dunker-
que, en ce qu'ils ne pourraient plus s'approvi-
sionner de ces mêmes denrées coloniales dans 
cette ville, ni profiter de la communication facile 
des canaux et chemins qui y aboutissent, et se-
raient obligés de s'en pourvoir ailleurs à plus 
grands frais. 

Que le fisc enfin y perdrait aussi une percep-
tion de droits considérables. 

Pêche. 

C'est ainsi que s'exprime le mémoire du fisc 
sur les pêches de Dunkerque : les faveurs accor-
dées à la pêche nationale, lè sont aussi au port 
de Dunkerque; là, cependant, tout poisson de 
pêche étrangère peut se confondre avec celui des 
Dunquerkois; la marque des tonnes de morues, 
et de harengs avant le départ, le certificat des 
jurés et de la Chambre de commerce, sont les 
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moyens employés contre les abus : mais qui peut 
en garantir l'application exacte I 

Les autres ports qui arment pour la pêche n'y 
croient pas, et ont sans cesse élevé des plaintes 
contre les abus de celle de Dunkerque nuisible à 
toute concurrence. 

Les négociants de Calais exposent dans l'un 
de leurs mémoires, que Dunkerque tire annuelle-
ment d'Angleterre, de Hollande et du Nord, des 
quantités de poissons salés, tel que morues, ha-
rengs et autres qui soiit vendus dans le royaume 
exempts de droits, comme provenant des pêches 
nationales, ce qui a presque anéanti toutes celles 
des ports qui avoisinent le sien. 

Quant aux députés extraordinaires des manu-
factures et du commerce, voici leur opinion sur 
les différentes pêches de Dunkerque : 

1° Que le produit de la pêche de la morue aux 
côtes d'Islande et d'Hitlanae, continuera d'entrer 
dans le royaume, en remplissant les conditions 
et formalités qu'ils ont proposées ; 

2° Que la morue pêchée au banc de Terre-Neuve 
sera traitée comme morue dépêché étrangère ; 

3° Que la pêche du hareng pec faite en été ne 
pourra entrer dans le royaume en exemption de 
droits, qu'aux conditions prescrites pour la morue. 

4° Que le hareng péché en automne, et pré-
paré dans la haute ville sera considéré comme 
pêche étrangère. 

5° Que les huiles et fanons provenant de la 
pêche de la baleine et du cachalot, qui se fait 
par les Nantuckois établis à Dunkerque, conti-
nueront d'entrer dans le royaume, en remplissant 
lés mêmes formalités qui ont été observées jus-
qu'à présent. 

Les habitants de Dunkerque observent que la 
pêche est le berceau de cette ville ; que c'est à la 
pêche qu'elle doit son accroissement et sa popu-
lation; qu'assujettir à des gênes et à des entraves 
trop grandes ses pêches, ce serait les détruire 
entièrement, ce serait priver l'Etat de tous les 
marins qu'elle forme, et qui ont si bien servi la 
France depuis 1662 ; ce serait exciter à l'émigra-
tion plus de 6,000 personnes qu'elles alimentent, 
ce serait enfin enrichir la Hollande et Ostendeaux 
dépens de la France. 

Ils soutiennent que ceux qui ont le plus grand 
intérêt à l'exclusion du poisson étranger ne 
sauraient être assez aveugles pour en favoriser 
l'introduction ; que d'ailleurs lés précautions éta-
blies par les règlements sont telles qu'aucune 
substitution ni aucun mélange ne sont possibles ; 
que, quand, il serait vrai que d'autres ports vis-
sent avec jalousie les succès de la pêche de Dun-
kerque, ce ne serait pas une raison pour la pros-
crire, parce que, si la concurrence est nuisible à 
ceux qui font le même commerce, elle est avan-
tageuse au public. 

Les habitants de Dunkerque observent encore 
que les députés extraordinaires du commerce, en 
convenant par leur avis que les pêches qui se font 
à Dunkerque sont intéressantes pour la consom-
mation du royaume, ont néanmoins proposé de leur 
interdire la pêche du hareng d'automne, et celle 
de la morue au banc de Terre-Neuve, et qu'ils 
consentent seulement que les pêches de la morue 
et celle du hareng pec, qui se font aux côtes 
d'Islande et d'Hitlande, soient considérées comme 
pêche nationale, à condition de transporter le 
poisson à l'arrivée dans la basse ville hors de la 
franchise pour y être pacqué, arrangé "et entre-
posé en attendant les expéditions pour l'intérieur 
du royaume; ils disent que, de cette interdiction 
d'une partie, et de l'admission de l'autre à des 
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conditions impraticables, il résulte une nullité 
absolue de toutes les pêches de leur vilie. 

Que l'on ne trouverait pas,dans la basse ville, 
ni les établissements, ni les eaux convenables 
pour la préparation du poisson. 

Que, d'un autre côté, si l'on ne fait pas à Dun-
kerque toutes ies pêches, on ne peut en faire 
aucune, par la raison qu'on serait obligé de 
laisser sans emploi, pendant plusieurs mois, des 
pêcheurs que l'on ne retient qu'en les entre-
tenant dans une activité continuelle. 

Pour prévenir à toujours tout abus, les habi-
tants de Dunkerque, en demandant à faire, 
comme ci-devant, leurs différentes pêches,et que 
le poisson d'icelles puisse être admis dans le 
royaume comme provenant des pêches natio-
nales, proposent: 

1° Que les négociants qui désireront armer 
pour la pêche seront tenus d'en faire leur décla-
ration au bureau du quai qui sera établi pour le 
commerce national, et d'indiquer le nom du 
navire, celui du maître,et le genre de pêche; 

2° Que les armateurs désigneront, dans leurs 
déclarations, le nombre des barils, dits tonnes, 
qu'ils entendent embarquer pour enfermer les 
poissons et huiles, lesquelles tonnes seront con-
duites au susdit bureau, à l'effet d'y être 
rouancés de telles marques qu'il plaira à la 
régie, notamment de celle de l'année; 

3° Que le maître réitérera cette déclaration lors 
de l'armement, qui se fera au quai du commerce 
national, auquel endroit il embarquera le3 
tonnes marquées comme il est dit ci-des-us; 

4° Qu'au retour de la pêche, le maître sera 
tenu d'aborder audit quai, sans pouvoir passer 
en franchise avant d'avoir rempli les formalités 
ci-après, à peine que sa pêche sera réputée étran-
gère. 

5° Que le maître ou l'armateur fera sa déclara-
tion au même bureau du nombre de tonnes de 
poisson et huiles apportées de la pêche, et du 
nombre de tonnes vides, lesquelles tonnes de 
poisson, huiles et tonnes vides devront former 
ensemble le même nombre que celui constaté au 
désir de l'article 3. 

6° Que cette déclaration du maître ou de l'ar-
mateur sera réitérée sous serment devant les 
offkiers municipaux le jour ou au plus tard le 
lendemain de l'arrivée du bâtiment. 

7° Que la déclaration ainsi faite, le maître 
pourra, après vérification, entrer sa pêche en 
franchise, et faire préparer son poisson à la ma-
nière usitée à Dunkerque et l'expédier ensuite 
pour l'intérieur du royaume. 

8° Que le nombre de tonnes de poisson que les 
maîtres ou armateurs auront ainsi déclaré pro-
venir de leur pêche, ne sera pas admis dans le 
royaume en totalité, mais seulement après dé-
duction de 2 tonnes sur 14, pour diminution lors 
du repaquage, et de 2 tonnes 0/0 ainsi repa-
quées, pour la consommation de Dunkerque. 

9° Que chaque armateur aura au bureau de la 
douane un compte ouvert, où se trouvera, d'un 
côté, le nombre de tonnes admissibles dans le 
royaume, et de l'autre, la mention des diverses 
expéditions qui seraient faites par lui ou par ses 
cessionnaires. 

Les habitants de Dunkerque observent que 
d'après toutes ces précautions, on ne peut plus 
croire à la fraude, et qu'il sera impossible d'in-
troduire dans le royaume une plus grande quan-
tité de poisson que celle qu'ils auront réellement 
pêchée. 

Marchandises anglaises. 

Les députés extraordinaires du commerce et 
des manufactures sont d'avis de priver Dunker-
que de ia faculté de fai' e entrer dans le royaume 
les marchandises anglaises, et les négociants de 
Calais accu-ent ceux de Dunkerque d'y substituer 
des marchandises d'autres pays étrangers. 

Les négociants de Dunkerque répondent que 
les formalités prescrites par l'arrêt du 15 juin 1787, 
relativement à l'exécution du traité de commerce 
avec l'Angleterre, sont exai tement observées; que 
toutes les marchandises qui arrivent d'Angleterre 
sont accompagnées de certificats d'origine, ou 
d'acquits de douanes anglaises, délivrés dans les 
lieux où elles ont été labriquées, ou dans ceux 
où elles ont été chargées; que ces pièces sont 
déposées au bureau de la chambre du commerce, 
avec les exi raits des déclarations faites à l'arrivée, 
par les capitaines de navires, au greffe de l'ami-
rauté; que sur ces certificats ou acquits anglais, 
ainsi que sur les extraits des déclarations, la 
chambre de commerce délivre des certificats avec 
copie en forme des certificats ou acquits men-
tionnés ci-dessus; que toutes ces pièces sont re-
mises au bureau des traites, à la basse ville, en 
même temps que les marchandises y sont repré-
sentées, pour être expédiées pour le royaume, 
et que les expéditions ne sont délivrées qu'après 
que ces mêmes marchandises ont été visitées par 
les employés de la ferme, et par eux reconnues 
conformes aux certificats qui les accompagnent, 
qu'api ès qu'elles ont été vérifiées par l'inspec-
teur de3 fermes, qu'après enfin que leur iden-
tité a été exactement constatée, et que les droits 
fixés par le tarif ont été acquittés; que la faculté 
qu'ont les officiers du bureau des traites de caser 
ces marchandises lorsqu'ils soupçonnent les dé-
clarations infidèles, doit écarter toute idée de 
fraude à cet égard. 

En conséquence, ils demandent que les mar-
chandises d'Angleterre, dont l'introduction est 
permise en France par le traité de commerce, 
continuent de s'expédier par Dunkerque, à con-
dition qu'elles seront déparquées à leur arrivée 
au quai du commerce national, déclarées et re-
présentées avec certificat d'origine au bureau de 
ce quai, pour être vues et visitées par les pré-
posés de la régie, et qu'elles passeront de suite 
a la douane de la basse ville, pour l'expédition 
et l'acquit des droits, sans pouvoir emprunter le 
passage de la franchise : ils ajoutent qu'avec ces 
précautions, aucune substitution ne pourra avoir 
lieu. 

Transit ou passe-debout des marchandises de 
France. 

Il arrive à Dunkerque, des différents ports du 
royaume, des marchandises destinées en passe-
debout pour les départements formant les ci-de-
vant provinces belgiques; il y arrive aussi, de 
ces ports, des denrées coloniales pareillement 
destinées en passe-debout pour les mêmes dé-
partements. Ces marchandises et denrées sont 
accompagnées d'acquits levés au bureau des fer-
mes des lieux d'où les navires sont partis pour 
Dunkerque; et ces acquits désignent les lieux de 
la destination des marchandises et denrées. 

Les navires arrivés à Dunkerque, les marchan-
dises et denrées sont déchargées et expédiées 
par le bureau de la hjuse ville, soit par les voi-
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tures, soit par les canaux, sans séjourner dans 
la haute ville, pour suivre leur destination. 

Ces opérations ne sont inculpées de fraude, ni 
par le fisc, ni par les députés extraordinaires, 
ni par la ville de Calais; cependant les députés 
extraordinaires ont donné sur cet objet l'avis de 
priver Dunkerque du passe-debout. 

Les habitants de Dunkerque observent que le 
transit dont il est ici question, est principale-
ment demandé pour l'avantage du commerce de 
France, et l'utilité particulière des départements 
voisins. Ils demandent en conséquence : 

1° Que toute espèce de marchandises destinées 
des ports de France pour l'intérieur du royaume 
puissent y être introduites par Dunkerque comme 
par les autres ports, à la charge par les cos i -
gnataires de les faire débarquer au quai du 
commerce national, pour suivre leur destination 
par terre, sans emprunter le passage de la fran-
chise ; et quant à celles destinées à passer par 
le port de Dunkerque dans les canaux du pays, 
que les écoutilles des bâtiments qui les porte-
ront seront mises sous la clef des employés de 
la régie depuis leur arrivée au susdit quai jus-
qu'à la sortie de la franchise ; 

2° Que les marchandises de l'intérieur du 
royaume, avec destination pour les ports-de 
France, puissent également s'expédier par la 
voie de Dunkerque, en observant, pour celles 
venant par terre, de ne pas emprunter le pas-
sage de la haute ville; et pour celles arrivant 
par les canaux, de les mettre sous la clef des 
préposés de la régie pendant leur passage en 
franchise. 

Transit des marchandises de la Flandre 
autrichienne. 

Voici ce que le mémoire du lise objecte contre 
ce transit : il vient, dit-il, de l'étranger par terre, 
et en transit à Dunkerque, des marchandises ; 
elles payent cinq pour cent de la valeur; le transit 
n'en est pas dangereux, parce qu'il est court, 
mais il est contre le droit commun, qui assu-
jettit à un même droit toute marchandise entrant 
en France : on peut y verser plusieurs de celles-
ci, en fraude de droits plus forts que ceux de 
cinq pour cent. Pour l'empêcher, il faut une 
suite d'opérations et de formalités qu'il est à 
propos de n'établir que pour une nécessité ab-
solue. 

Les habitants de Dunkerque répondent à cette 
objection, qu'il e3t impossible que les marchan-
dises étrangères, expédiées par terre pour Dun-
kerque par transit, puissent être versées en France 
dans la route, puisqu'au premier bureau d'en-
trée du royaume, elles sont plombées et expé-
diées par acquit-à-caution que l'on doit repré-
senter au bureau de la basse ville de Dunkerque, 
pour y être vérifiés avant d'entrer dans la haute 
ville : d'où ils concluent que rien ne doit empê-
cher que le transit des marchandises des pro-
vinces belgiques étrangères, destinées pour Dun-
kerque et vice versa, continue d'avoir lieu par 
les ci-devant provinces de Flandre et du Hai-
nault, en remplissant le3 formalités accoutu-
mées. 

Séjour des marchandises à Dunkerque. 

Ce commerce est accordé à Dunkerque par 
arrêt du 13 octobre 1722. Il consiste à recevoir 
et à expédier pour le royaume les comestibles 
et autres marchandises de France, aprè3 leur 
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séjour dans la haute ville : savoir des marchan-
dises sèches pendant un an, et des liquides pen-
dant six mois. 

Le mémoire du fisc objecte contre ce séjour la 
facilité de la substitution des marchandises étran-
gères à celles de France, et que rien n'en ga-
rantit que des certificats délivrés par la chambre 
du commerce dont les membres sont négociants, 
et qui, en les supposant sans intérêts aux abus, 
ne peuvent les réprimer par leur surveillance 
personnelle. 

Les députés extraordinaires du commerce sont 
d'avis d'ôter à Dunkerque la faculté d'expédier 
les marchandises de France, après leur séjour 
dans cette ville. 

Les habitants de Dunkerque répondent que 
toutes les marchandises venant de France sont 
de nature à être facilement distinguées des mar-
chandises étrangèresj qu'on ne peut pas être 
trompé sur leur origine; que, par exemple, on 
ne fait du sel gris qu'en France; qu'aucun vin 
étranger ne ressemble au vin de France, et que 
l'on ne fait nulle part à l'étranger des savons 
comme à Marseille; que Je séjour des marchan-
dises'françaises à Dunkerque intéresse essentiel-
lement le commerce national ; que les spécula-
teurs français ont, par ce moyen, l'avantage de 
les.déboucher à l'étranger, ou d en approvisionner 
le département du Nord et les autres qui l'avoisi-
nent; et qu'en privant les négociants français de 
cet avantage, on ôterait en même temps aux ha-
bitants des provinces voisines, la ressource que 
doit naturellement leur procurer le port de Dun-
kerque pour tous leurs besoins. D'après toutes 
ces considérations, ils demandent : 

Que les denrées, comestibles, secs ou liquides, 
du crû ou fabrique de France, continueront de 
jouir du droit de séjourner dans la haute ville 
de Dunkerque pendant un an, avec la faculté 
d'être expédiées, pour l'approvisionnement de 
l'intérieur du royaume, comme marchandises 
nationales, moyennant qu'à l'arrivée des navires 
qui les apporteront, les déclarations assermentées 
des chargeurs, les connaissements et les acquits 
relatifs soient représentés et visés au bureau 
du quai national, a la charge par les propriétaires 
ou cosignataires, lorsqu'ils voudront les faire en-
trer dans le royaume, en totalité ou en partie, d'af-
firmer qu'elles sont identiquement les mêmes que 
celles énoncées auxdites pièces qui seront alors 
rapportées à la douane de la basse ville. 

Qu'il leur soit aussi permis de jouir du droit 
de faire séjourner à Dunkerque, et aux mêmes 
conditions que les comestibles, les savons, et 
les marchandises de France dont le crû ou la 
fabrique ne peuvent être méconnus. 

Ils disent'que ces formalités doivent entière-
ment tranquilliser sur toute substitution. 

Introduction dans le royaume du sel raffiné 
à Dunkerque. 

Il existe à Dunkerque, dit lemémoire du fisc, des 
raffineries de sel que l'on blanchit pour la con-
sommation des vaisseaux, de la ville et des en-
virons. Ce sel devrait être de France; mais il en 
vient beaucoup d'Espagne. Après le raffinage, 
ces sels sont méconnaissables, et par là on in-
troduit dans la Flandre beaucoup de sel étranger, 
au préjudice dés marais salants du royaume. 

Les habitants de Dunkerque répondent que ce 
raffinage de sel étranger et son introduction pré-
judiciable en France, sont des inculpations gra-
tuites; que l'intérêt des raffineries de Dunkerque 
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s'y opposerait, parce que le sel étranger leur 
reviendrait beaucoup plus cher que celui de 
France; qu'il n'y a, au surplus, à Dunkerque, que 
5 raffineries de sel qui ne peuvent pas en blanchir 
des quantités bien considérables, et qu'elles ne 
travaillent que pour la consommation des habi-
tants de la ville, et pour les salaisons des habi-
tants des campagnes voisines. 

Résumé. 

De tout ce qui vient, Messieurs, de vous être 
exposé, il résuite qu'il s'est élevé plusieurs récla-
mations contre la ville de Dunkerque. 

Si ses habitants jouissaient de quelques privi-
lèges, de quelques franchises personnelles, le 
sacrifice devrait en être fait sur l'autel de la patrie 
avec ceux des autres villes ; mais ce serait abuser 
des termes et confondre toutes les idées que de 
regarder la franchise et les différentes branches 
de commerce de Dunkerque, commedes privilèges 
particuliers et utiles à ses seuls habitants. 

A l'exception des effets de la franchise du port 
et de la haute ville, toutes les opérations du com-
merce de Dunkerque sont communes aux autres 
villes maritimes, c'est-à-dire qu'il ne se fait à 
Dunkerque que des opérations qui peuvent se 
faire partout; sans la franchise, le commerce n'y 
serait ni plus contrarié, ni plus envié qu'il ne 
l'est dans les autres ports. 

Mais cette franchise est nécessaire, elle tient 
à l'avantage du commerce et à la prospérité de 
l'Empire; c'est à cette franchise qu'est essentiel-
lement lié le commerce avec le Nord, ce commerce 
presque nul pour le royaume dont dépend notre 
navigation entière, qui peut procurer à nos ma-
nufactures de nouveaux débouchés, qui influe 
sur nos liaisons avec de grandes puissances, et 
qui ne peut être encouragé par une liberté trop 
illimitée dans la seule ville de France qui, par sa 
position, puisse présenter une concurrence aux 
nations rivales : en décrétant la suppression de 
celte franchise on enrichirait une ville voisine, 
et ce ne serait pas un privilège particulier aux 
habitants de Dunkerque qu'on détruirait, mais 
un bien commun à tout le royaume, et si on peut 
s'exprimer ainsi, un établissement national. 

L'intérêt de la nation détermine le maintien de 
la franchise de Dunkerque, et ce même intérêt 
veut que cette franchise soit pleine et entière : 
il est prouvé que son objet serait illusoire, si le 
système des entrepôts y contrariait la liberté du 
commerce (1); il paraît aussi qu'au moyen de la 
ligne de démarcation et de séparation des lieux 
francs et des lieux non francs, on peut conci-
lier à Dunkerque les branches du commerce 
national avec le commerce étranger ; car les ré-
clamations contre la réunion de ces commerces 
ne sont fondées que sur le mélange, la confu-
sion et la facilité d'en abuser par la substitution 
des articles, les uns aux autres; mais, tdès que 
ce mélange et cette confusion seront impossibles, 
les réclamations deviennent sans objet, et il 
semble que les propositions des habitants de 
Dunkerque, expliquées par le plan qu'ils ont 
déposé au comité, sont rassurantes à cet égard. 

Mais la même raison, Messieurs, qui porte à 
accorder à Dunkerque la continuation de la fran-
chise, et les .branches du commerce national, 
doit en faire excepter la faculté d'expédier, pour 
les villes du royaume, indistinctement toutes les 

(1) Tels sont les principes des députés extraordi-
naires des manufactures et du commerce de France. 

denrées et marchandises de France, qui seront 
entrées, et qui auront séjourné dans la franchise 
de Dunkerque, parce qu'il est possible en ce cas 
d'introduire en France des marchandises étran-
gères, en les substituant à des marchandises 
nationales, malgré toutes les précautions propo-
sées par les habitants de Dunkerque pour en 
garantir l'effet. 

Il ne s'agit donc que de concilier la franchise 
avec les autres opérations du commerce de Dun-
kerque, d'une manière qui convienne également 
à tous ies Français. 

Votre comité d'agriculture et de commerce croit 
en avoir réuni lesmoyens dans le projet de décret 
qu'il a l'honneur de vous proposer. 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Art. 1er. A compter du jour de la publica-

tion du présent décret, la franchise de Dunkerque 
sera limitée à l'enceinte de la haute ville et du 
port; en conséquence, la franchise du terrain 
vague, qui se trouve entre le port de Mardyk 
et celui de Dunkerque, sera et demeurera sup-
primée. 

« Art. 2. Cette enceinte franche sera séparée du 
royaume ; savoir : la partie de l'ouest par un mur 
de 15 pieds de hauteur, qui commencera au 
quai national, dont4il sera parlé ci-après, pour 
s'unir aux corderies de l'ancien bassin, et se ter-
miner au pont, qui sera établi sur le canal de 
Mardyk, et la partie de l'est par les fortifications, 
canaux et barrières existants. 

« Art. 3. Le chenal sera séparé du port franc 
par une chaîne qui sera gardée par les employés 
de la régie. 

« Art. 4. Tous les navires destinés pour le port 
franc ne pourront s'arrêter dans le chenal, à 
moinsid'événement forcé ; et dans ce cas, lesdits 
navires seront assujettis à l'inspection delà régie, 
jusqu'à ce qu'ils soient entrés en franchise : il 
en sera usé de même à l'égard des navires sor-
tant du port franc, jusqu'à ce qu'ils soient hors 
du chenal. 

« Art. 5. En attendant la construction du nou-
veau bassin projeté dans les travaux de Dunker-
que, il sera établi un quai national à l'ouest du 
port, en dehors du mur dont il est parlé à l'ar-
ticle 2. Le commerce de France avec Dunkerque 
se fera à ce quai, et sera soumis aux règlements 
qui ont lieu dans les autres ports non francs du 
royaume. 

c Art. 6. Il sera construit auprès dudit quai, 
en dehors de la franchise, un bureau, des au-
bettes et tous les autres établissements néces-
saires pour les employés de la régie. 

« Art. 7. Les ouvrages qui devront être faits en 
conséquence du nouveau régime commercial, et 
qui ne font pas partie des travaux projetés au 
port de Dunkerque, seront exécutés et entrete-
nus en bon état aux dépens de ladite ville. 

« Art. 8. Les armements pour les îles et colo-
nies françaises de l'Amérique, ainsi que les désar-
mements, ne pourront être faits qu'au quai na-
tional et aux conditions énoncées ci-après. 

« Les marchandises destinées pour les colonies, 
de même que les denrées coloniales, ne pourront 
plus emprunter le passage de la haute ville, et 
passeront par le chemin hors de la franchise, 
derrière le mur de séparation. 

« Les règlements qui ont lieu dans les autres 
ports seront exécutés audit quai. 

« Les employés de la régie pourront non seu-
ment se tenir à bord des navires pendant le char-
gement, mais encore y rester jusqu'au moment 
qu'ils feront voile de la rade pour leur destina-
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tioo ; dans lequel ca9 les employés seront sous 
la sauvegarde des armateurs et des capitaines, 
qui demeureront responsables des troubles qui 
pourraient être apportés à leurs fonctions. 

« Indépendamment des précautions énoncées 
ci-dessus, les préposés de la régie pourront appo-
ser des cadenas sur les écoutillesdes bâtiments, 
tant en charge qu'en décharge, à l'effet de s'as-
surer qu'il ne sera rien embarqué dans lesdits 
bâtiments, ou qu'il n'en sera rien soustrait. 

« Art. 9. La pêche de la morue à la côte d'Is-
lande et sur le banc de Terre-Neuve, et celle de 
la morue et du hareng pec à la côte d'Hitlande, 
ne seront reconnues pour nationales qu'en rem-
plissant les formalités ci-raprès : 

< Les armateurs qui expédieront des bâtiments 
pour la pêche seront tenus de représenter aux 
préposés de la régie les barils qu'ils destineront 
a cette pêche, pour être rouannés par lesdits em-
ployés; ils déclareront ensuite au bureau des 
traites, qui sera établi au quai national, le nom 
du bâtiment destiné à la pêche, celui au capi-
taine ou maître du bâtiment, et le nombre des 
barils rouannés qu'il voudra embarquer. 

« Au retour de la pêche, les bâtiments seroDt 
tenus d'aborder au quai national. Les maîtres se 
transporteront de suite, avec leur équipage, au 
greffe du tribunal de commerce, et ils y feront 
une déclaration sous serment, contenant que la 
quantité de poisson et fd'huile existant dans les-
dits bâtiments, qui sera indiquée, provient de leur 
pêche, et qu'il ne s'y trouve aucuu mélange de 
poisson de pêche étrangère. 

« 11 sera fourni au bureau du quai national, 
par les capitaines et maîtres des bâtiments, copie 
ae ladite déclaration; après quoi les morues, 
huiles et harengs seront déchargés audit quai, et 
tous :les barils reconnus et vérifiés par les pré-
posés de la régie. 

« Ces formalités remplies, les huiles seront im-
portées dans la basse ville en exemption de droit, 
et les morues et harengs pourront {être conduits 
dans la haute ville pour y être repacqués en pré-
sence de 2 inspecteurs, dont l'un sera nommé 
par le département, et l'autre par le commerce 
pour surveiller les pêches. 

« Après le repacquage, un brûleur-juré appo-
sera, en présence des inspecteurs ci-devant dési-
gnés, aux barils contenant les morues et ha-
rengs provenant desdites pêches, une marque re-
présentant l'écusson des armes de la ville, avec 
ce mot : dunk, et au-dessous l'année, dans laquelle 
la marque aura été apposée, et il remettra au 
bureau des traites de la basse ville son certificat 
visé des inspecteurs, contenant le nombre de barils 
qu'il aura marqués. 

« Il sera déduit sur la totalité des pêches une 
quantité de 400 barils de morues et 200 d'ha-
rengs pour la consommation de la haute ville de 
Dunkerque, et cette quantité sera répartie par les 
armateurs réunis sur chacun d'eux à proportion 
de sa pêche. Il sera réuni au bureau de la basse 
ville un double de l'état de répartition, à l'effet 
de servir de règle aux commis pour les certifi-
cats qu'ils auront à délivrer à chaque armateur 
pour l'expédition des produits,de leurs pêches, au 
moyen de quoi les armateurs qui voudront faire 
entrer du poisson de leurs pêches dans le royaume, 
ne pourront en introduire que jusqu'à concur-
rence des quantités déclarées après le repacquage, 
déduction faite de celles destinées à la consom-
mation de la haute ville de Dunkerque. 

« Le hareng péché en automne, et salé en ton-
nes, ne sera réputé de pêche nationale qu'en 
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remplissant les mêmes formalités que la morue 
et le hareng pec. 

< Le hareng sauré dans la haute ville de Dun-
kerque sera réputé de pêche étrangère. 

« I l ne sera rien innové pour ce qui concerne 
la pêche de la baleine et du cachalot, qui se fait 
par les Nantukois établis à Dunkerque. 

« Art 10. Les marchandises étrangères qui ne 
peuvent être introduites en France qu'avec des 
certificats de fahrique, conformément aux traités, 
continueront de s'expédier pour le royaume par 
Dunkerque, à condition qu'elles seront débar-
quées, à leur arrivée, au quai national, déclarées 
et représentées avec les certificats de fabrique 
au bureau de ce quai, pour être le tout vu et 
vérifié par les préposés de la régie, et qu'elles 
passeront de suite à la douane de la basse ville, 
pour l'expédition et l'acquit des droits, sans 
emprunter le passage de la franchise. 

« Art. 11. Les marchandises destinées des ports 
de France pour l'intérieur du royaume, pourront 
y être introduites par Dunkerque comme par les 
autres ports, à la charge que les navires qui 
les porteront, aborderont au quai national ; que 
les marchandises dont l'introduction doit se faire 
par terre, seront déchargées, et suivront leur 
destination sans pouvoir emprunter le passage 
de la franchise. Quant à celles qui arriveront à 
destination directe pour le port de Bergues, ou 
qui devront y aller de toute autre manière, ainsi 
que celles qui entreront dans l'intérieur du pays 
par les canaux, les écoutilles des bâtiments qui 
les porteront seront mises sous la clef de la régie, 
et lesdits bâtiments seront accompagnés de 2 em-
ployés pendant leur passage en franchise. 

« Art. 12. Pourront aussi s'expédier par la voie 
de Dunkerque, les marchandises de l'intérieur du 
royaume, avec destination pour les divers ports 
de France, en observant, pour celles venant par 
terre, de ne pas traverser la haute ville; et pour 
celles expédiées du port de Bergues ou d'autres 
lieux, et arrivant par les canaux du pays, d'être 
mises sous la clef des préposés de la régie et ac-
compagnés de 2 employés pendant leur passage 
en franchise. 

« Art. 13. Le transit des marchandises des pro-
vinces belges étrangères destinées pour Dunker-
que, et vice versa, continuera d'avoir lieu par les 
provinces de Flandre et du Hainaut, à condition 
qu'elles seront plombées et expédiées par acquit 
à cautions, au premier bureau d'entrée, et repré-
sentées au bureau de la basse ville, pour y être 
vérifiées avant l'entrée dans la haute ville, ou 
qu'elles seront expédiées dans les mêmes formes 
au bureau de la haute ville, et vérifiées au der-
nier bureau de la frontière. 

« Art. 14. A compter du 1er de l'an 1791, le sé-
jour des marchandises de France à Dunkerque 
n'aura plus lieu que pour les savons de Marseille 
et pour 6 mois seulement, et encore à la charge 
que les certificats de sortie du bureau de Marseille 
seront représentés à l'arrivée, et qu'ils payeront 
en passant au bureau de la basse ville, les droits 
auxquels ils seront assujettis aux autres entrées 
du royaume. Quant aux vins, il est réservé d'y 
statuer après que le tarif aura fait connaître les 
droits auxquels ils seront soumis. 

« Art. 15. Il ne pourra plus être importé de la 
haute ville de Dunkerque dans les provinces belges 
françaises, aucun sel que du sel gris de France. » 
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TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MARDI 26 JUILLET 1791, AU MATIN. 

RAPPORT fait à VAssemblée nationale, au nom du 
comité d'aariculture et de commerce, sur la 
franchise ae Rayonne—par M. Delattre, dé-
puté du département de la Somme. (Imprimé 
par ordre de l'Assemblée nationale.) 

Dans un temps où les droits de traite ne por-
taient qu'un caractère fiscal, où le royaume di-
visé par des privilèges, l'était aussi par des 
tarifs divers, uniquement calculés pour donner 
des produits, la question des franchises se pré-
sentait sous un aspect différent de celui qu'elle 
doit offrir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 
Alors elle a dû en prononcer l'ajournement, et 
c'est ce qu'elle a fait ; mais à présent qu'elle a 
donné à la France un tarif dont les bases sont 
combinées pour l'intérêt du commerce et la pros-
périté de nos manufactures, elle ne peut différer 
de prononcer définitivement sur les franchises, 
sans détruire absolument l'effet de ce tarif à 
peine établi. 

Tout doit tendre à la perfection de l'unité ; 
vous y avez ramené tant de choses, Messieurs, 
pourquoi le système des traites n'y serait-il pas 
aussi asservi? 

Vous vous êtes acheminés par gradation vers 
ce but; déjà la franchise de Lorient n'existe 
plus; vous avez limité celle de Marseille, si 
c'en était une, dans les justes bornes que pres-
crivaient sa localité et l'intérêt général du com-
merce ; il ne vous reste plus à prononcer que 
sur celles de Dunkerque et de Bayonne, et c'est 
sur la franchise de cette dernière ville, que je 
viens vous proposer, au nom de votre comité 
d'agriculture et de^commerce, de statuer en ce 
moment. 

L'on a dit tout, et tout écrit sur la franchise 
de Bayonne. Elle a été défendue avec d'autant 
plus d'efforts, d'autant plus d'art et de subtilité, 
qu'elle repose sur une base plus fragile, sur des 
titres plus équivoques. 

Nous nous bornerons à dire aujourd'hui que 
la franchise de Bayonne nuit à la France, et 
qu'elle nuit au pays même qui semble en être 
gratifié. 

Elle préjudicie à la France en général, parce 
qu'elle lui procure peu de débouchés ; parce 
que son désastreux privilège lui donne plus de 
relations de contrebande avec notre intérieur, 
qu'il n'établit entre Bayonne et l'Espagne de 
légitimes transactions. Oui, Messieurs* c'est par 
Bayonne que filtrent dans les départements qui 
l'avoisinent, les productions de l'industrie étran-
gère, non pas encore de manière à rivaliser seu-
lement avec la nôtre, mais de manière à l'é-
touffer; c'est dans Bayonne que se forme ce 
foyer pestilentiel qui s'épanche sur notre terri-
toire pour y porter un ravage qui, pour être 
clandestin, n'en est pas moins'un fléau dévorant 
qui consume sourdement nos manufactures, que 
nous ne saurions assez protéger. 

Le patriotisme devrait avoir régénéré toutes 
les âmes ; cependant il existe encore des êtres 
assez vils pour spéculer contre la patrie, pour 
violer ses lois, pour la frustrer de ses revenus 
les plus nécessaires. Et dans ce moment même, 
où l'on devrait tout attendre de l'esprit public, 
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les choses en sont venues dans les environs de 
Bayonne, au point que la contrebande s'y fait 
manifestement et à force ouverte (1). 

Cette contrebande ne peut être efficacement 
réprimée. Quoi que vous fassiez, le fraudeur 
sait tout employer, la corruption, la ruse et la 
force; il saura toujours trouver le point faible 
vers lequel il doit diriger ses attaques, ou 
l'homme vénal qui doit lui livrer un passage 
facile. 

Repoussez donc de votre enceinte un dépôt 
dangereux; ôtez au fraudeur des facilités qui 
provoquent son avarice; enfin, pour couper le 
mal dans sa racine, venez au seul remède, et 
proscrivez la franchise. Lorsque vous n'aurez 
plus, dans votre propre sein, votre ennemi, lors-
que vous l'aurez placé sur un terrain découvert, 
vous le surveillerez, vous saurez mieux vous en 
défendre, vous le combattrez de bonne guerre; 
au moins vous ne serez pas détruits par l'ennemi 
domestique, que vous aurez indiscrètement ad-
mis au milieu de vous. 

Ainsi la franchise, principe certain de la con 
trebande, nuit par cela seul à la France en gé 
néral, et c'est à la franchise de Bayonne surtout, 
que l'on peut appliquer cette conséquence; ce-
pendant je veux aller plus loin encore, j'établis 
qu'elle nuit à Bayonne même. 

L'on ne me dira pas que cela ne se peut guère, 
puisqu'elle est défendue avec obstination par le 
commerce de Bayoune, ou je répondrais qu'elle 
peut l'être en effet par ceux qui la font servir à 
leurs spéculations particulières; mais qu'il n'en 
est pas moins vrai qu'elle est nuisible au plus 
grand nombre, qu'elle est dommageable aux pau 
vres du pays, que dans ce sens elle doit être ré-
prouvée; je dirais qu'elle a été créée pour quel-
ques gens riches, mais qu'elle écrase l'indigent ; 
que quelques maisons opulentes en profitent, 
mais que le simple marchand en souffre. 

Le peuple est toujours suffisamment éclairé sur 
ses intérêts commerciaux. 

Pourquoi celui de Bayonne a-t-il de tout temps 
improuvé la franchise? Pourquoi le pays basque 
a-t-il toujours cherché à la repousser ? Pourquoi 
20 municipalités environnantes se sont-elles 
élevées contre elle? Pourquoi plusieurs districts 
et même des départements voisins réclament-ils 
contre cette prétendue faveur qu'ils ne veulent 
plus conserver? Pourquoi enfin a-t-il fallu l'éta-
blir à main armée et la porter à Bayonne au mi-
lieu de l'appareil de la guerre ? Pourquoi? 
c'est qu'elle est contraire à tous les intérêts du 
peuple. 

Ainsi la franchise de Bayonne nuit à Bayonne 
même ; la preuve en est dans l'opposition très 

(1) Pour le prouver, je ne citerai que deux faits très 
récents entre mille : le 20 juillet dernier, 6 chaloupes 
sont sorties de Bayonne, chargées de tabac en carotte 
et en feuille, pour en faire le versement en fraude dans 
l'intérieur. 2 chaloupes seules ont pu être saisies, les 
4 autres ont regagné Bayonne. Les 2 chaloupes avaient 
ensemble à bord 163 quintaux de tabac, elles portaient 
100 hommes armés qui ont fait feu sur les employés, 
et elles n'ont été capturées que parce que ces employés, 
qui avaient été prévenus, se trouvaient en force. Les 
tabacs saisis ont été réclamés par un particulier de 
Bayonne. 

Le 28 du même mois de juillet, 7 charrettes sorties 
de Bayonne, chargées de 13,892 livres de tabac, ont été 
saisies; les fraudeurs ont aussi fait feu sur les em-
ployés; ces tabacs appartenaient de même à un parti-
culier ae Bayonne. 

Certes, il est bien certain que la cause de désordres 
pareils et de tels attentats doit enfin cesser. 
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prononcée des habitants. Elle est fatale au com-
merce de France en général ; c'est le sentiment 
intime de votre comité d'agriculture et de com-
merce ; c'est celui des députés extraordinaires du 
commerce : c'est celui de toutes les places com-
merçantes du royaume. 

N'examinons pas si cette franchise n'est qu'un 
privilège, et s'il en peut exister dans une Cons-
titution libre; nous serions cependant assez forts 
de ce seul argument ; mais voyons quelle branche 
de commerce la suppression ue sa franchise doit 
faire perdre à Bayonne, et examinons si cette 
ville ne doit pas prétendre encore à un état flo-
rissant au moyen des autres branches qu'elle 
reste appelée à exploiter. 

Bayonne perdra à la suppression de sa fran-
chise, la portion de commerce de l'étranger à 
l'étranger, qui a pour objet : 

Les toiles d'Allemagne et de Silésie ; 
Les quincailleries et merceries d'Allemagne et 

d'Angleterre ; 
Les toiles de coton et les mouchoirs de même 

espèce de Suisse et de Hollande; 
Les calemandes, d'autres petites étoffes, et tous 

les tricots venant d'Angleterre ; 
Les velours et draps de coton anglais ; 
Le cacao d'Espagne et de Portugal ; 
Les drogueries, merceries et épiceries de Hol-

lande. 
Quant aux tabacs, le commerce en est libre au-

jourd'hui et ne peut plus servir de prétexte. 
Ce n'est donc qu'à un commerce où la France 

ne trouve ni le bénéfice du transport, ni celui 
de la main-d'œuvre, et dont les abus trop cons-
tatés attaquent la prospérité de toutes nos ma-
nufactures, qu'il est nécessaire que Bayonne re-
nonce. 

Et c'est bien à tort que l'on a prétendu qu'au 
moins ce commerce fait avec l'Espagne, mais 
qui pourrait d'ailleurs, suivant nous, se faire en 
général avec des objets pareils manufacturés chez 
nous, attirait à Bayonne une grande partie du 
numéraire espagnol. On ne peut plus se laisser 
séduire par de pareilles assertions. L'on sait qu'il 
ne restera jamais à Bayonne par le commerce de 
l'étranger à l'étranger, que te bénéfice de l'a-
chat à la vente; et l'on sait que la valeur 
de la masse de marchandises qui s'introduit 
en fraude, quelque faible qu'on la suppose, excé-
dera de beaucoup ce bénéfice; enfin l'on est trop 
éclairé aujourd'hui, pour ne pas savoir que la 
quantité de numéraire qui arrive à Bayonne, y 
est attirée par le gain qu'il y a à faire sur la va-
leur des espèces, et que quelles que soient les pro-
hibitions mises en Espagne, quelle que soitla cons-
titution commerciale de Bayonne, ce commerce 
existera tant qu'il offrira un bénéfice certain. 

Nous avons vu à quels objets de commerce il 
faut que Bayonne renonce ; examinons mainte-
nant quels sont ceux qui peuvent et doivent les 
remplacer. 

Ce sera l'article des toiles et des basins, celui 
des étoffes de laine ; les velours et les draps de 
cotons; les étoffes de soie et mélangées; la ru-
bannerie, la quincaillerie, la mercerie, la chapel-
lerie, les ouvrages de modes, les gazes, les linons, 
les toiles peintes, tous objets provenant de nos 
fabriques nationales; les toiles de coton et mous-
selines de notre commerce de l'Inde et de la 
Chine, nos denrées coloniales; les peaux mégis-
sées qui s'apprêtent dans les départements voi-
sins, les eaux-de-vie et la papeterie des mêmes 
départements; enfin toutes les productions de 
notre industrie, qui ne seraient plus, dans un de 
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nos ports, exposées à une concurrence étrangère 
fort désavantageuse. Je conviens qu'avec ces ar-
ticles il n'y a plus moyen d'exploiter le commerce 
de contrebande très actif et trop important que 
Bayonne faisait autrefois ; mais certes, il y a en-
core de quoi alimenter, avec l'étranger, un com-
merce légitimé très varié et très étendu. 

L'effet de la destruction du privilège de Bayonne 
sera le même que celui de la destruction de tant 
d'autres, une perte pour le petit nombre,c'est-à-dire 
pour une vingtaine de riches maisons; mais leurs 
sacrifices seront utiles à la chose publique, ils 
tourneront au profit de l'industrie nationale, et 
les mêmes capitaux, qui ne servent aujourd'hui 

J qu'à soudoyer l'industrie étrangère, viendront 
| vivifier la nôtre. Les avantages du nouveau ré-

gime seront partagésl au contraire, par tous les 
habitants de ces contrées; par les marchandsdé-
taillistes, par tous les artisans de Bayonne; par 
les départements voisins, qui jouiront alors li-
brement du seul port que la nature leur ait 
donné, et dont la franchise les prive; par le pays 
de Labour, cette région vraiment digne dé nos 
regards, ce pays jusqu'ici sacrifié, mais des in-
térêts duquel il est temps de s'occuper; par ces 
contrées enfin dont la seule richesse est la popu-
lation, ces contrées qui offrent à notre marine 
les meilleurs et les plus intrépides matelots, 
écartés maintenant de la navigation par l'intro-
duction facile du poisson étranger, au moyen de 
la franchise, tandis que l'appât séduisant de la 
fraude les enlève à la culture. 

D'autant plus qu'il existe déjà un rapport du 
comité d'agriculture et de commerce sur la fran-
chise de Bayonne, et j'ai pensé qu'on ne devait 
mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale, 
que des considérations puissantes, que des vues 
d'intérêt général ; mais si des motifs particuliers 
d'amour-propre, des calculs d'intérêt personnel 
pouvaient faire trouver des défenseurs à cette 
franchise, et s'ils pouvaient réussir, il faudrait 
bien demander l'application, sans aucune res-
triction, du tarif sur les frontières du pays franc, 
et attaquer surtout le règlement qui sert de base 
au privilège ; il faudrait alors demander l'examen 
des lettres patentes de 1784; cet examen est prêt, 
et il ferait voir l'impossibilité de maintenir au-
cune loi commerciale dans le pays, tant qu'un 
pareil titre subsistera. 

La discussion relative à ce qu'on appelait im-
proprement la franchise de Marseille, a fait con-
sacrer ce principe : que, s'il est quelque com-
merce qui exige des exceptions aux lois généra-
les, ces exceptions ne doivent pas être accordées 
à tel port, à telle ville, à telles personnes, et 
devenir ainsi des privilèges; mais qu'elles ne 
doivent exister seulement qu'en faveur du com 
merce pour lequel elles ont été jugées nécessaires, 
et qu'alors l'application doit en être faite par-
tout où ce genre de commerce peut exister pour 
l'avantage de la chose publique. 

Appliquons ce principe à la franchise de Bayon-
ne, nous verrons que cette franchise n'a pour 
objet aucun commerce particulier, et que celui 
de l'étranger à l'étranger, pouvant maintenant 
être fait partout, mais ne pouvant être favorisé 
nulle part qu'aux dépens du commerce national, 
une telle franchise ne porte d'autre caractère 
que celui de privilège attaché à un port, accordé 
a ceux qui l'habitent; privilège qui, dès lors, doit 
détruire en eux tout esprit public. 

Cette monstruosité ne peut subsister sans ané-
antir le système d'uniformité en faveur duquel 
toutes les parties de l'Empire se sont empressées 
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de faire des sacrifices, et sans lequel on ne peut 
jouir des heureux effets d'un tarif unique perçu 
également à toutes les frontières. 

Je dois donc conclure à l'abolition du privilège 
de Bayonne; et pour me servir de l'expression 
que me fournissent les mémoires des fiayonnais 
eux-mêmes, je dois dire anathème à la franchise 
de Bayonne. En conséquence, je demande la ré-
vocation de la franchise et la réunion de tout le 
pays basque à l'intérieur, en portant de ce côté 
les barrières aux frontières du royaume. Cepen-
dant je croirais juste et utile, après avoir posé 
les principes de l'uniformité, de faire une espèce 
d'exception en faveur du pays de Labour: elle 
consisterait à reconnaître comme poisson de pê-
che nationale, les sardines pressées à Bayonne 
et à Saint-Jean de-Luz. Ces sardines sont à la vé-
rité pêchées en grande partie par les Espagnols 
sur les côtes de Galice ; mais : 1° la presse est une 
véritable main-d'œuvre ; 2° le bas prix de cette 
denrée l'a rendue de première nécessité dans un 
pays où le peuple a peu de ressource. Cette ex-
ception ne pourrait tirer à conséquence pour nos 
pêches, parce qu'elle doit être bornée a la con-
sommation du pays, en établissant que ces sardi-
nes ne pourraient être réexportées par mer comme 
poisson de pêche française. 

D'après ces considérations, j'ai l'honneur de 
proposer à l'Assemblée nationale, au nom du co-
mité d'agriculture et de commerce, le projet de 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité d'agriculture et de com-
merce sur la franchise actuelle de Bayonne et 
du ci-devant pays de Labour, décrète ce qui 
suit: 

«Art. 1er. A compter du 1er octobre prochain, la 
perception des droits de traites, portée aux fron-
tières du royaume, et les lois rendues pour assu-
rer cette perception, seront exécutées dans toute 
l'étendue des départements des Hautes et Basses-
Pyrénées, sans aucune exception. 

« Art. 2. Les sardines, quelle que soit leur ori-
gine, importées en vert à Bayonne et à Saint-
Jean-de-Luz, sur bateaux et avec équipage fran-
çais, seront réputées nationales ; cependant elles 
ne pourront être expédiées par mer desdits ports, 
comme sardines nationales, pour d'autres ports 
du royaume où elles y seraient traitées comme 
étrangères. 

« Art. 3. Le roi sera prié de donner les ordres les 
plus prompts pour assurer l'exécution du présent 
décret, et notamment pour empêcher l'introduc-
tion en fraude dans le royaume, des marchandi-
ses étrangères qui existent en ce moment à Ba-
yonne et dans le ci-devant pays de Lahour.» 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du mardi 26 juillet 1791, au soir ( 1). 

La séance est ouverte à six heures du soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance du samedi 23 juillet au 
soir, qui est adopté. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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M. le Président fait donner lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse de la garde nationale de Valenciennes, 
qui s'élève avec force contre les factieux qui es-
sayent de troubler les séances de l'Assemblée, et 
déclare qu'elle veut vivre ou mourir sous le ré-
gime libre et monarchique que les décrets de 
rAssemblée ont donné à la France, et qu'elle 
jure de soutenir et défendre, jusqu'à la dernière 
goutte de son sang, tant contre les ennemis du 
dehors que contre ceux du dedans. 

Lettre des administrateurs composant le di-
rectoire du département du Calvados, qui ex-
priment leur attachement aux principes de la 
monarchie solennellement consacrés par le dé-
cret du 15 de ce mois. 

Lettre des membres du conseil général de la 
commune de Caen. 

' « Bientôt, disent-ils, vous verrez tous les 
Français se réunir dans le sanctuaire des lois 
que vos mains ont élevé et la postérité à l'abri 
de tous les préjugés, de toutes les passions qui 
nous agitent aujourd'hui, répétera vos noms 
avec reconnaissance. » 

Lettre de la Société des amis de la Constitution 
de Caen. 

« Les législateurs eux-mêmes, disent-ils, ne pou-
vaient pas donner l'exemple de l'infraction à la 
loi. Si malheureusement vous aviez cédé aux 
clameurs, c'en était fait de la Constitution. La 
plus désastreuse anarchie était substituée au 
despotisme, et plus redoutable mille fois que ce 
dernier, elle eût anéanti le fruit de 2 ans d'un 
travail infatigable. Nous avons reçu le décret 
avec reconnaissance. Le calme règne dans nos 
murs, les factieux n'osent plus élever la voix. 

« Vous avez évité le piège que des hommes, 
couverts du masque du patriotisme, vous ten-
daient. Vos devoirs sont remplis. Hâtez-vous 
d'achever votre ouvrage ; laissez murmurer les 
passions. La postérité vous jugera, vous avez 
donné une grande leçon de modération aux 
rois. » 

Lettre des amis de la Constitution de Rennes. 

« Avant l'émission de la loi, disent-ils, tout 
Français doit concourir à sa perfection ; les dis-
cussions sont et permises et nécessaires ; quand 
la loi a parlé, il n'existe plus de volontés parti-
culières. Si, dans l'ordre social, chaque citoyen 
donnait pour règle de décision son opinion per-
sonnelle, à la place du gouvernement, on ne 
verrait plus qu'une funeste anarchie. 

« Vous avez su vous défendre de l'exaltation 
qui, dans ses spéculations trompeuses, prend 
ses désirs pour rordre facile à réaliser, et de la 
faiblesse qui, prosternée aux pieds de l'idole 
qu'elle-même a construite, n'oserait envisager ni 
punir les crimes qui compromettent le salut de 
l'Empire. 

« Achevez promptement la Constitution de la 
France. Que l'acte constitutionnel soit entre les 
peuples et les ennemis. Les ennemis ne sont 
pas seulement ceux qui donnent des larmes 
perverses au régime oppresseur. Les factieux 
sont plus dangereux encore ; ils respirent une 
subversion totale, et l'anarchie ramène au des-
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potisme. S'il est vrai que dans l'Europe il existe 
un monarque assez lâche pour stipendier des 
factieux, pour vous entourer d'émissaires, prédi-
cateurs de la violence, du meurtre et de la ré-
bellion , dénoncez-le à l'univers, dénoncez-le 
aux Français libres. Nous irons, tenant d'une 
main la déclaration des droits et le décret qui 
promet aux nations la paix perpétuelle, de 
l'autre le fer vengeur dont la liberté arme ses 
sectateurs, dire au peuple qu'il est indigne de 
régir : Frères, des amis se présentent ; ils n'en 
veulent qu'au despote qui vous déshonore. » 
(Applaudissemen ts. ) 

Un de MHS. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance de dimanche, 24 juillet, 
qui est adopté. 

M. Legicr , maréchal de camp et inspecteur au 
corps du génie, est admis à la barre et prête son 
serment. 

M. Abert est admis à la barre et fait hommage 
à l'Assemblée du buste de l'abbé de L'Epée. 

M. Vieil S a î n t - l l e a u x , architecte civil et 
militaire, fait hommage à l'Assemblée de ses 
recherches sur les monuments agricoles. 

(L'Assemblée accepte ces divers hommages et 
accorde à ces 3 citoyens les honneurs de la 
séance.) 

M. Delavisne , secrétaire, fait lecture d'une 
adresse de 1670 citoyens dé Montauban. 

Cette adresse est ainsi conçue : 
« Lés citoyens de Montauban, réunis autour 

de l'aUtel de la patrie, y célébraient l'anniver-
saire de la liberté conquise; leurs cœurs se li-
vraient à la joie pure que leur inspirait le 
souvenir des événements mémorables qui ont 
arraché un grand peuple à la servitude, lorsque 
les murmures sourds de quelques esclaves sont 
venus troubler un instant la sérénité de la fête. 
Une déclaration de 290 députés à l'Assemblée 
nationale nous a été remise (Rires à gauche) ; 
elle a excité parmi nous une indignation mêlée 
du plus profond mépris. 

« Quel est donc le but de cet écrit coupable ? 
et quel est l'espoir de ses auteurs? Prédicateurs 
fanatiques de la guerre civile, veulent-ils diviser 
les Français, qui commençaient à se réunir, 
entretenir la haine et l'animosité des partis que 
chaque jour voyait éteindre, armer d'un poignard 
homicide le fils contre le père (Applaudissements 
à gauche) et ne faire de ce vaste Empire qu'un 
théâtre de désolation et d'horreurs ? Depuis 2 ans 
ces hommes barbares ne cessent de souffler le 
feu de la discorde, tantôt au nom de Dieu, tan-
tôt au nom du roi ; ennemis déclarés de l'un et 
de l'autre, c'est sur des monceaux de cadavres 
qu'ils voudraient rétablir le règne à jamais 
odieux des tyrans et des prêtres. Sans doute, 
c'est ici le dernier effort de leur rage impuis-
sante ! ne pouvant asservir la France, ils veulent 
l'ébranler; et cette dernière protestation, comme 
celles qui l'ont précédée, ne tend qu'à faire 
verser le sang des citoyens. 

« Avec quelle adresse perfide ils feignent de 
s'attendrir sur le sort du monarque ! Us le repré-
sentent captif, enchaîné, dépouillé de la préro-
gative, livré à la merci de ses sujets révoltés; 
ils versent sur ses malheurs des larmes hypo-
crites (Applaudissements à gauche), les traîtres I et 
ce sont eux-mêmes qui ont creusé l'abîme où 
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ils l'ont précipité ;'C'est par l'effet de leurs conseils, 
de leurs complots, de leurs manœuvres, que ce 
prince est devenu parjure et malheureux ; leur 
sied-il de reprocher à la nation le crime qu'ils 
ont commis ? 

« Oui, sans ces perturbateurs du repos public, 
que des choix peu réfléchis ont placés dans l'As-
semblée de nos législateurs, où ils étaient si peu 
dignes de paraître... » (Applaudissements à 
gauche.) 

M. Perdrix. 11 faut relire cela demain à 
deux heures; ils n'y sont pas. 

M. Dclavigne, secrétaire, continuant la lec-
ture : 

«... la France eût joui du calme et de la 
paix ; la plus belle révolution se fût opérée sans 
ébranlement, le3 peuples seraient heureux, et 
Louis XVI n'eût point affaibli, par de fausses 
démarches, le respect que tous les citoyens se 
plaisaient à lui témoigner. Mais si leurs protes-
tations ne sont dictées que par le tendre attache-
ment qu'ils ont pour la personne du roi, pour-
quoi ne font-ils pas le sacrifice de tout ce qui 
leur est personnel? On les eût crus, peut-être, si, 
renonçant à l'orgueil du rang et de la naissance, 
rentrant noblement dans la classe des citoyens, 
se dépouillant de ces richesses corruptrices qui 
si longtemps ont souillé l'autel et scandalisé l'E-
glise (Applaudissements à gauche), ils se fussent 
montrés vraiment purs et désintéressés. Mais au 
moment où ils affectent de pousser des cris la-
mentables sur la perte de la royauté, ils s'obs-
tinent à retenir des noms, des titres, des privi-
lèges que la nation entière leur conteste et qu'elle 
ne veut plus reconnaître. 

« Qu'il nous soit permis de le dire, si l'on jugeait 
cet infâme écrit avec toute la rigueur qu'il mé-
rite, on ne balancerait pas à invoquer contre les 
auteurs la juste sévérité des lois. Le respect dû 
à l'inviolabilité des représentants de la nation est 
grand sans doute ; mais vous avez décidé qu'il 
existe des délits dont l'effet est de priver un re-
présentant de la nation de son inviolabilité ; et 
s'il en existe, le crime des 290 députés est incon-
testablement de ce nombre... » 

M. Malouet . AhI c'est trop fort! Je demande 
la parole. 

M. Delavigne, secrétaire, continuant la lec-
ture : 

«... Leur déclaration, qu'est-elle autre chose 
qu'un vrai manifeste, une déclaration de guerre 
contre la nation, une révolte de la minorité de 
l'Assemblée contre la majorité, un entassement 
d'injures contre le souverain; enfin, un projet 
de résistance à la loi, qui n'attend, pour se réa-
liser de la manière la plus effrayante, qu'un 
temps et des circonstances favorables ? Et nous 
pourrions souffrir que nos ennemis siégeassent 
encore parmi les législateurs, qu'ils insultassent 
à la sagesse de leurs décrets, qu'ils continuassent 
à présenter le scandaleux exemple de la déso-
béissance la plus séditieuse I 

« Ils veulent, disent-ils, rester à leurs places; 
mais ils sont résolus à se renfermer dans le si-
lence le plus absolu, et ils ne voient point que 
cette résolution est un crime de plus 1 

«Depuis quand,en effet, les députés d'une grande 
nation peuvent-ils séparer leurs devoirs de l'in-
térêt de leurs commettants, et dire que leur po-
sition leur impose des devoirs qui ne sont que 
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pour eux ? Comment osent-ils se vanter d'avoir 
marché les premiers dans la route que l'honneur 
leur indiquait, et prétendre néanmoins que l'hon-
neur ne se trouve plus pour èux dans la route 
commune1 L'honneur peut-il indiquer 2 rou-
tes différentes? ne consiste-t-il pas, pour tous 
les hommes indistinctement, à remplir les enga-
gements qu'ils ont contractés? Représentants 
infidèles, qu'ont attendu de vous les Français 
qui vous ont honorés, trop aveuglément, il est 
vrai, de leur confiance? que vous travailleriez 
au salut de l'Etat, que vous élèveriez votre voix 
pour la défense des droits de l'homme, que vous 
soutiendriez le trône, mais que vous abattriez le 
despotisme ; en un mot, c'est la cause des peuples 
opprimés qu'on vous a chargés de plaider, et l'on 
a surtout entendu que vous vous oublieriez vous-
mêmes, pour ne voir que l'étendue et l'impor-
tance de vo3 obligations. -
, « Et vous, lâches citoyens, égoïstes dangereux, 
qu'avez-vous fait? Vous n'avez rêvé que privi-
lège, exemptions, dignités, fortune pour vous-
mêmes; opprobre, avilissement, misère et ser-
vitude pour les autres. Vous vous êtes coalisés 
pour appesantir le joug dont vous deviez nous 
délivrer, et pour mieux remplir vos détestables 
vues, vous avez associé à votre ligne des hommes 
que l'expérience de leur état passé aurait dû 
rendre incorruptibles; mais qui, ne sachant pas 
résister à l'attrait de l'or, vous ont vendu leur 
réputation e t l'estime de leurs concitoyens. 
Membres désormais inutiles de l'Assemblée na-
tionale (Vifs applaudissements à gauche), en vous 
vouant à cette nullité dont vous nous menacez, 
recevrez-vous le salaire que la nation accorde à 
ceux qui la servent? (Nouveaux applaudissements.) 
Après nous avoir fait payer une activité malheu-
reusement trop funeste, exigerez-vous que nous 
payions aussi votre inaction, et joindrez-vous 
aussi l'injustice à la révolte? 

« Nous ne suivrons pas, Messieurs, les auteurs 
de la déclaration dans tous les détails que pré-
sente cette production si méprisable ; nous n'exa-
minerons point tous les reproches qu'ils ont 
prétendu vous faire; et qui sont, pour vous, 
autant de titres de gloire. 

« Oui, vous avez dû, et la raison, le bien public, 
l'expérience vous imposaient ce devoir, vous avez 
dû retirer l'héritier du trône des mains que le 
parjure avait souillées ; c'est l'enfant de la nation ; 
et puisqu'il doit être élevé pour elle, il fallait 
qu elle l'adoptât. Au lieu de ne faire du roi et de 
la royautéqu'une seule chose indivisible, vous avez 
dû distinguer avec soin le trône du prince qui y 
est assis, le fonctionnaire de ses fonctions, 
l'homme de ses devoirs. 

« Vous avez dû veiller à la sûreté de l'Empire ; 
et lorsque le monarque fugitif abandonnait les 
rênes au gouvernement, vous avez dû vous en 
saisir. En un mot, tout ce que vous avez fait, 
vous l'avez dû faire. 

« Et ce peuple qu'on a l'insolente hardiesse 
d'accuser aveuglément, ce peuple à qui l'on re-
proche de recevoir vos principes sans examen, ce 
peuple ne vous a jamais vus plus grands que, 
lorsque environnés de difficultés qui semblaient 
insurmontables, vous avez de toutes parts fait tête 
à l'orage et éloigné de noua les maux incalcu-
lables de l'anarchie et de la guerre civile. 

« Recevez donc, Messieurs, le tribut de recon-
naissance que nous vous devons. Les bons Fran-
çais se plaisent à voir en vous leurs libérateurs. 
Ils n'oublieront jamais que, sans votre surveil-
lance et vos soins, la France était destinée à s'en-
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gloutir pour jamais dans le gouffre dévorant du 
despotisme. Fiers d'être rendus à la liberté, nous 
sommes résolus de la défendre au prix de tout 
notre sang. 

« Nous renouvelons en vos mains le serment 
redoutable que nous avons fait de vivre libres ou 
mourir. Que les ennemis de la Constitution s'agi-
tent autour de nous pour nous ravir la jouissance 
des droits que nous avons recouvrés; qu'ils mul-
tiplient leurs efforts pour nous faire reprendre 
les chainès honteuses que nous avons brisées; 
qu'ils protestent contre des lois bienfaisantes que 
nous chérissons ; rien n'ébranlera notre constance 
et notre fidélité. Que peuvent de vaines clameurs 
contre la volonté fortement prononcée d'un peuple 
immense ! 

« Poursuivez donc votre ouvrage ; que votre 
âme soit inaccessible à la crainte. Pleins d'autant 
de confiance en voire sagesse que de mépris pour 
vos calomniateurs, nous déclarons que leurs so-
phismes ne sauraient faire aucune impression sur 
nous et que nous adhérons à tous vos décrets 
sans exception. Nous sommes loin de penser que 
les malveillants conservent sérieusement le fol 
espoir de bouleverser la France, et de faire ré-
trograder la Révolution; mais s'ils osaient le 
tenter, souvenez-vous que nos bras sont armés 
pour vous défendre et pour vous venger. (Vifs 
applaudissements.) 

M. Malouet. Je demande la parole. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour! 

M. Chabroud. Je crois que la pièce qui vient 
d'être lue ne doit être suivie d'aucune discussion. 

Plusieurs membres : L'impression I 

M. Malouet. Je m'oppose à ce que la pièce 
soit imprimée. Comment peut-on... (Tumulte.) 

M. Rewbel l . Je fais la motion que les 290 mem-
bres qui ont signé la déclaration soient déclarés 
coupables et envoyés à Orléans pour y être jugés. 
(Murmures.) 

M. Malouet. C'est une dénonciation ! (Mur-
mures.) L'Assemblée ne peut pas... (Murmures.) 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour. — Les 
tribunes applaudissent.) 

M. Malouet. C'est l'injustice la plus horrible I 
(Murmures.) Ce despotisme est iusoutenable. Je 
déclare, Monsieur le Président... (Murmures pro-
longés.) 

M. Gaultier-Biauzat. L'Assemblée a passé 
à l'ordre du jour. Respectez le décret. 

M. Malouet. Si nous sommes coupables, eh 
bien I faites-nous notre procès. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! 

M. Malouet se retire. (Applaudissements dans 
les tribunes) (Revenant dans la salle) Est-ce que 
nous venons ici pour être insuliés? C'est abomi-
nable! C'est une infamie 1 (Il fait quelques pas 
vers la porte de la salle : les tribunes recommencent 
à applaudir. Il rentre en les fixant, elles se tai-
sent. Il sort, elles applaudissent encore.) 

M. Rewbel l . Je fais la motion, Monsieur le 
Président, que vous mettiez les tribunes à l'ordre. 
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M. d'Elbhecq. L'impression de l'adresse ! 

Plusieurs membres : On a passé à l'ordre du 
jour I 

M. le Président. M. Gossin a la parole. 

M. Gossin. Messieurs, les citoyens du dépar-
tement delà Meuse et le directoire de ce départe-
ment m'ont chargé de faire part à l'Assemblée de 
l'effet pénible produit sur eux par une expression 
qui s'est glissée dans la rédaction du procès-ver-
bal de la séance permanente du 23 juin. Permet-
tez-moi, Messieurs, de vous donner lecture de 
l'arrêté pris par le directoire à ce sujet le 15 juillet 
dernier. 

« L'Assemblée étant formée, le procureur gé-
néral syndic a dit : 

« Messieurs, 
« Le procès-verbal de la séance permanente 

de l'Assemblée nationale, sorti des presses de son 
imprimerie, renferme un passage qui né peut pas 
être indifférent. On le lit dans le cahier intitulé 
58 suite, page 11, à l'article du 23 juin, à 5 heures 
du soir : voici comme il est conçu : s 

« Un membre a dit que les ennemis publics 
comptaient que le roi, en se retirant dans un dé-
partement que Von a peint comme contre-révolu-
tionnaire , se verrait bientôt entouré d'une 
armée de mécontents. 

c C'est notre département seul, Messieurs, que 
l'auteur de celte observation a eu en vue, puis-
que l'arrestation du roi était connue, et qu'on 
savait ce qu'il dit alors, et ce qu'il a répété de-
puis, qu'il voulait se retirer à Montmédy, place 
forte de ce département, située à l'extrémité de 
la frontière. 

« C'est donc le département de la Meuse qui, 
d'après le texte du procès-verbal, était peint 
comme contre-révolutionnaire, et passait pour 
tel dans l'opinion publique. 

« Vous vous devez à vous-mêmes, Messieurs, 
vous devez aux administrés de ce dépàrtement, 
de réclamer contre une assertion qui pourrait 
faire suspecter leur patriotisme et le vôtre. 

« Nous osons le croire et le dire : il serait dif-
ficile, et peut-être impossible, d'articuler un seul 
fait qui puisse justifier que le département de la 
Meuse a été peint comme contre-révolutionnaire ; 
mais il vous est facile à vous, Messieurs, de prou-
ver qu'il n'a jamais mérité de passer pour tel. 
A votre égard, sans parler ici des témoignages 
de satisfaction et des éloges que l'Assemblée na-
tionale a donnés dans différentes occasions à 
votre conduite, il doit vous suffire de rappeler le 
vœu qu'à la première nouvelle de l'évasion du 
roi, vous vous empressâtes de manifester à 
vos administrés. Il est consigné," ce vœu, dans 
l'arrêté que vous prîtes le 22 juin dernier, à neuf 
heures du matin, à l'arrivée du courrier, porteur 
du premier décret, qui annonçait cette funeste 
nouvelle, qui fut publiée sur-le-champ. Le voici : 

« Le directoire exhorte les corps administra-
tifs, municipalités et gardes nationales, ainsi que 
tous les bons citoyens, à se rallier plus que ja-
mais autour de la Constitution, et à redoubler 
d'efforts et de zèle pour déconcerter et rendre 
vains les projets de ses ennemis ; les avertit que 
dans ce moment critique, le salut de la chose pu-
blique dépend de l'union la plus intime entre les 
bons citoyens, et de rattachement le plus inébran-
lable aux décrets de l'Assemblée nationale. 

« Et, sur le bruit qui se répandit ici vers les 
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10 heures du matin 22 juin, que la famile royale 
avait pris la route de Varennes, vous envoyâtes 
sans délai un de vous dans le Clermontois pour 
prendre tous1e3 renseignements à ce sujet, avec 
commission expresse, en cas d'arrestation de la 
personne du roi, de faire reconduire Sa Majesté à 
Paris, sous bonne et sûre garde ; et cette arres-
tation s'étant confirmée, vous envoyâtes 2 au-
tres commissaires sur la frontière pour prendre 
connaissance de son état de défense et en ren-
dre compte à l'Assemblée nationale. 

« Quant à vos administrés, Messieurs, le sou-
venir de ce qui s'est passé à Varennes, la fermeté, 
la prudence, le courage que tous les citoyens de 
cette ville ont déployés dans la circonstance la 
plus difficile, l'empressement des gardes natio-
nales de tous les points du département à accou-
rir à son secours, leur prompt rassemblement qui 
en a imposé aux ennemis publics, qui a déjoué 
leur combinaison perfide, sauvé la patrie : c'en 
est plus qu'il n'en faut, sans doute, pour dissiper 
tous les nuages, s'il était vrai qu'on eût jamais 
tenté d'en élever sur leur patriotisme. 

« C'est à l'appui de ces motifs que nous vous 
proposons, Messieurs, d'adresser à l'Assemblée 
nationale vos représentations sur le contenu au 
procès-verbal de sa séance permanente, en la 
suppliant de prendre, dans sa sagesse, les moyens 
qu'elle croira convenables pour dissiper le doute 
que les expressions de ce procès-verbal, ci-de-
vant rapportées, pourraient élever sur le patrio-
tisme et les principes constitutionnelsdu départe-
ment de la Meuse. 

« La matière mise en délibération ; 
« Vu le passage du procès-verbal de la séance 

permanente de l'Assemblée nationale, cité dans 
l'exposé du procureur général syndic ; 

« Le directoire remarque avec une doulou-
reuse surprise que le département de la Meuse a 
été présenté à l'Assemblée nationale comme chargé 
par l'opinion publique du soupçon d'être contre-
révolutionnaire, au moment même où les citoyens 
qui le composent venaient de donner la preuve 
la plus éclatante et la moins équivoque dé leur 
dévouement à la Constitution. 

« Sensiblement affecté d'une imputation aussi 
peu méritée, et jaloux de conserver pour lui-
même et pour les administrés de ce département, 
l'estime et la confiance de l'Assemblée nationale, 
et de tous les vrais amis de la Constitution et 
de la patrie, le directoire prie l'Assemblée na-
tionale d'accueillir ses justes plaintes, et d'ordon-
ner que la rédaction du procès-verbal de sa 
séance permanente à l'article du 23 juin, 5 heures 
du soir, sera rectifiée de manière à détruire les 
soupçons que cette rédaction a pu faire naître 
sur la réputation du civisme du département de 
la Meuse. 

« Arrêté qu'à cet effet expédition des présentes 
sera adressée à MM. les députés de ce départe-
ment à l'Assemblée nationale, avec prière d'ap-
puyer auprès d'elle la juste réclamation du di-
rectoire. 

« Fait et arrêté à Bar-le-Duc, en directoire, 
ledit jour 15 juillet 1791. » 

Gomme il s'agit, Messieurs, d'un monument 
qui doit transmettre à la postérité un événement 
si important à la liberté nationale, il est bien 
naturel que les habitants du département de la 
Meuse, qui y ont figuré avec tant d'honneur, ne 
paraissent pas dans le procès-verbal qui se trans-
mettra, d'une manière qui puisse faire suspecter 
leur amour pour la Constitution, qu'ils ont si-
gnalé dans toutes les circonstances, et tout ré-
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cemment encore, par une adhésion éclatante au 
décret sur lequel reposera la tranquillité pu-
blique. 

(L'Assemblée applaudit à la délicatesse des ci-
toyens et de3 membres du directoire du départe-
ment de la Meuse, et ordonne l'insertion de son 
arrêté au procès-verbal.) 

M. Varia, au nom du comité des rapports. Le 
5 juillet dernier, vous rendîtes un décret d'arres-
tation contre M. Possel, commissaire-ordonnateur 
de la marine à Toulon : le soir vous en suspen-
dîtes l'exécution, en chargeant votre comité des 
rapports de l'examen des faits qui devaient fixer 
définitivement votre opinion. C'est le résultat de 
cet examen que je suis chargé de vous pré-
senter. 

Le motif du décret prononcé contre le sieur 
Possel, est uns lettre du directoire du départe-
ment du Var, par laquelle on vous expose que, 
le 26 juin, époque à laquelle le départ du roi 
parvînt à Toulon, M. Possel avait redoublé les 
inquiétudes en annonçaut qu'il ne se trouvait 
dans la caisse de la marine qu'une somme de 
3,000 livres en numéraire ; que, cependant, véri-
fication faite de la caisse du sieur Panetty, tréso-
rier, il s'y était trouvé 13,690 livres en nu-, 
méraire, indépendamment de 4,486 livres en 
rescriptions, et enfin pour 599,712 livres en assi-
gnats. 

Les administrateurs ajoutent qu'ils ne se per-
mettront pas de réflexions sur la conduite du 
sieur Possel ; que les faits qu'ils exposent enga-
geront sans doute l'Assemblée nationale à s en 
faire rendre compte. L'Assemblée soupçonna 
qu'une erreur si étonnante avait eu des motifs 
secrets. Voilà, sans doute, quelle fut la cause du 
décret d'arrestation. Le soir vous en suspendîtes 
l'exécution dès qu'une voix se fut élevée en fa-
veur du sieur Possel. 

Il est effectivement vrai qu'au moment où le 
déclara le sieur Possel, il n'y avait en caisse que 
3,000 livres de numéraire et que le lendemain il 
s'y trouva 13,690 livres; et en cela il n'y avait 
rien de surprenant, puisque ce versement, de 
l'aveu du trésorier, provenait des versements qui 
s'étaient faits depuis la première vérification. Et 
remarquez, Messieurs, que le commissaire-ordon-
nateur peut facilement errer d'un moment à 
l'autre sur l'état au vrai de sa caisse, puisqu'il 
n'en a pas la disposition. 

Le jeu de cette caisse est le fait personnel du 
trésorier. Aussi le trésorier donne-t-il un cau-
tionnement, tandis que le commissaire-ordon-
nateur n'en donne pas. Enfin, ceci justifiera com-
plètement M. Possel, c'est que l'instant où il 
faisait part de ses inquiétudes, était celui où il 
recevait l'ordre de fournir à l'équipement de 
deux frégates, et il fallait des fonds pour cet 
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objet. Il était donc naturel qu'il fit part de l'em-
barras où il croyait être alors. 

Veuillez vous rappeler, Messieurs, qu'en sus-
pendant votre décret, vous y fûtes en quelque 
sorte forcés par les témoignages qu'un de vos 
collègues rendît à ses vertus. Tous les membres 
qui composent la députation du département 
l'ont présenté à votre comité comme un citoyen 
ayant fourni une carrière de 50 années de vertu. 
Vous ne douterez point non plus de son civisme 
lorsque vous saurez que, sans en être requis, et 
peut-être sans y être obligé, il a prêté le dernier 
serment que vous avez ordonné ; et enfin, s'il 
avait encore besoin d'être justifié, je vous cite-
rais sa correspondance avec le ministre, pour 
juger combien étaient grandes ses sollicitudes 
sur les moyens d'avoir du numéraire, dont il 
sentait à chaque instant le besoin. 

Voici notre projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, après s'être fait rendre 

compte, par son comité des rapports, des faits 
concernant le sieur Possel, commissaire-ordon-
nateur de la marine à Toulon, décrète qu'il n'y 
a lieu à aucune inculpation contre lui; ordonne, 
en conséquence, que le décret du 5 de ce mois, 
portant que ledit sieur Possel sera mis en état 
d'arrestation, sera considéré comme non-avenu. » 
. (Ce décret est adopté.) 

M. Fricot, au nom du comité des domaines> 
termine la lecture de son rapport sur l'échange 
de Sancerre, commencé dans la séance du sa-
medi 23 juillet au soir (1). 

M. le Président. L'Assemblée a renvoyé après 
le rapport du comité, la lecture d'une lettre de 
M. d'Espagnac ; la voici : 

« Monsieur le Président, 
« Un père de famille, dont toute la fortune est 

compromise en ce moment, vous supplie de re-
présenter à l'Assemblée que la justice exige qu'il 
lui soit permis de se défendre et de demander 
la parole. 

« Je suis, etc. 
« Signé : D'ESPAGNAC. » 

M. Fricot; rapporteur. Cette demande avait 
été faite au comité qui l'a examinée ; et le co-
mité, pénétré de la justice de cette demande, m'a 
chargé de l'appuyer. 

(L'Assemblée décrète que. M. d'Espagnac sera 
entendu à la barre, et qu'à cet effet il y aura, 
demain soir, une séance extraordinaire.) 

M. le Président lève là séance à neuf heures 
et demie. 

(1) Voyez ci-dessus ce document, séance du 23 juil-
let 4791, page §51. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du mercredi 27 juillet 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. Ramel-Hogaret, secrétaire, donne lecture 
à l'Assemblée des adresses suivantes : 

Adresses des administrateurs composant les di-
rectoires des départements de la Vienne, des Deux-
Sèvres, de la Nièvre, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-
Loire, des directoires des districts de Nemours, de 
Doullens et de Montdidier, des officiers munici-
paux d'Arras, d? Abbeville, de Gien, de Saint-Lô et 
de Neufvy-Roi, district de Château-Renaud. 

Toutes ces adresses expriment avec énergie 
l'adhésion la plus entière au décret du 16 de ce 
mois. 

« Votre courage, dit le directoire du département 
des Deux-Sèvres, sauva la France lors du départ 
du roi ; votre sagesse la tranquillisa lors de son 
arrestation : aujourd'hui la justesse de vos 
principes affermit à jamais les bases de son bon-
heur. » 

Le directoire du département de la Nièvre 
exprime la plus vive indignation contre cette 
poignée d'individus forcenés, qui, portant le dé-
lire au point de se dire la nation, dont ils ne 
sont que le rebut, ont eu l'audace d'aller jusque 
dans le sanctuaire de l'Assemblée nationale pour 
lui dicter des lois et lui faire des menaces. 

Le directoire du département de Loir-et-Cher, 
réuni aux commissaires du directoire du district, 
de la municipalité et du tribunal du district de 
Blois, demande que la liste civile soit acquittée 
directement par le Trésor public. 

« Nous savons, disent les administrateurs d'In-
dre-et-Loire, que des factieux qui ne cherchent 
qu'à déchirer et à démembrer l'Empire, que des 
journalistes forcenés réunissent leurs efforts sa-
crilèges pour égarer le peuple, et pour rendre 
suspects à ses yeux les représentants de la na-
tion ; mais que peuvent les clameurs de quelques 
malveillants, lorsque la masse du royaume, pleine 
de confiance en l'Assemblée nationale, fait re-
tentir de toutes parts ses acclamations, et multi-
plie chaque jour les preuves de son dévouement 
a la Constitution ? » 

Vadresse de la municipalité de Neufvy-Roi res-
pire le patriotisme le plus pur et le plus ardent, 
l'amour le plus vrai de la monarchie et de la 
liberté. 

Adresses de la garde nationale de Chartres, des 
sociétés des amis de la Constitution, séant à 
Dôle, à Besançon, à Blois, à Saint-Diez, au Havre, 
à Saint-Jean-de-Losne ; à Walten, district de Ber-
gues; à Maubeuge ; à Lyon, affiliée à celle des 
Feuillants de Paris ; à Saint-Germain-en-Laye, à 
Boulogne, à Cherbourg, à Douai, à Gisors, à Toul, 
et des citoyens de Vitteaux, district de. Semur, 
qui expriment les mêmes sentiments d'admira-
tion, ae reconnaissance et de dévouement, que 

({) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

les directoires et les municipalités dont on vient 
de parler, 

« Vous avez su terrasser le despotisme, dit la 
société des amis de la Constitution séant d Lyon; 
vous venez de foudroyer l'anarchie. Nous chéris-
sons le nouveau décret qui vient d'affermir la 
Constitution; nous en propagerons l'amour, 
nous étendrons son influence, et nous vous prou-
verons notre reconnaissance par le plus profond 
respect à vos lois. » 

Tous s'élèvent avec force contre les factieux 
qui ont osé méconnaître la voix des représentants 
ae la nation et troubler la tranquillité publique. 

Adresses de félicitation, adhésion et dévouement 
des municipalités de Saillans, district de Crest; 
de Causson, district de Loudéac ; de Fay et des 
Anthieux, district de Laigle ; des gardes nationa-
les de Champier, district de Vienne et d'Anduze ; 
des sociétés des amis de la Constitution séant à 
Castelnaudary et à Béziers, et des citoyens de 
Quimperlé. 

La société patriotique de Béziers supplie l'As-
semblée d'accorder une amnistie générale à tous 
les déserteurs français. 

Les citoyens de Quimperlé demandent que les 
membres de l'Assemblée qui ont protesté contre 
ses décrets n'aient plus le droit d'y assister. 

Adresse de la société des amis de la Constitution, 
séant à Saintes, qui fait hommage à l'Assemblée 
d'une colonne à la liberté, qu'elle vient d'élever 
dans cette ville. 

Adresse des officiers municipaux de Bourgneuf 
et de Montfort-VAmaury, qui annoncent que l'an-
niversaire de la Fédération du 14 juillet vient 
d'être célébré dans ces 2 villes, avec un appa-
reil extraordinaire et une allégresse universelle. 

Adresse des corps administratifs, tribunal, gar-
des nationales, et autres citoyens de la ville de 
Sainte-Menehould, des administrateurs du district 
de Montdidier, des sociétés des amis de la Cons-
titution, séant à Thorigny et à Abbeville. 

Ces adresses expriment l'adhésion la plus en-
tière aux décrets de l'Assemblée rendus les 15 et 
16 de ce mois ; elles rejettent avec indignation 
toute doctrine tendant à faire de la France une 
République^ 

« La France continuera d'être une monarchie, 
disent les administrateurs du district de Montdi-
dier, nous resterons ce que nous sommes, Fran-
çais et libres ; nous ne serons pas exposés aux 
horreurs d'une guerre civile, et nous n'aurons 
pas à redouter des guerres étrangères. » 

Les amis delà Constitution d'Abbeville s'élèvent 
avec force contre les factieux qui ont agité la 
capitale. « Si la sûreté de vos personnes, disent-
ils, et la tranquillité de vos délibérations étaient 
compromises ; si Paris, cette reine des cités, 
s'oubliait à ce point, qu'elle pût méconnaître 
l'autorité dont vous êtes les dépositaires, alors 
faites un signe d'alarme ; et du fond des dépar-
tements voleront auprès de vous des légions de 
braves citoyens, qui ramèneront le calme, re-
conquerront la capitale à la liberté, et recon-
naîtront ainsi les services signalés qu'elle a 
rendus à la Révolution, et les généreux efforts 
qu'elle a développés tant de fois en faveur de 
la bonne cause. » 
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Adresses du conseil général de la commune de 
Condrieu et de la société des amis de la Consti-
tution séant à Colonges. 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre d'Armand Richelieu, qui, quoique Fran-
çais, est en ce moment au service de la Russie : 
il demande un passeport pour aller remplir ses 
engagements. Il promet de revenir aussitôt la 
guerre finie, et il désire que les connaissances 
militaires qu'il y acquerra, le mettent à portée 
de concourir un jour a la gloire de sa patrie. 

(L'Assemblée, en accordant ce passeport, or-
donne que le motif en sera exprimé dans son 
procès-verbal.) 

M.'Delavigne, secrétaire, fait lecture d'une 
lettre des officiers municipaux du Port-au-Prince, 
île Saint-Domingue, qui annonce que le décret 
du Ie* février dernier a été reçu avec transport 
dans les parties du sud et de 1 ouest, et dans la 
plupart des paroisses de celles du nord. Ils at-
tendent avec l'empressement du besoin l'arrivée 
des commissaires civils qui doivent les faire 
jouir des bienfaits de la régénération ; mais ils 
suspectent les intentions du gouvernement. La 
conduite du sieur Blanchelande leur paraît con-
forme à celle du sieur Mauduit. Us donnent con-
naissance à l'Assemblée d'une lettre écrite par 
ce colonel à l'ambassadeur d'Espagne, qui ne 
laisse aucun doute sur l'incivisme et la haine 
pour la Révolution qu'on imputait au sieur 
Mauduit. Ils ont inséré dans leur lettre une co-
pie du procè3-verbal dressé par la municipalité 
le 2 du mois de mai dernier, où sont relatés les 
événements malheureux qu'on attribue au régi-
ment du Port-au-Prince : ils se félicitent du dé-
part de ce régiment et ils en attendent le retour 
de la paix publique. 

Suit la teneur de cette lettre : 

« Messieurs, 
« Nous avons eu l'honneur de vous faire deux 

adresses, l'une du 8, l'autre du 31 du mois de 
mars dernier. Dès avant la date de la seconde, la 
nouvelle de votre décret du 1er février 1791 était 
parvenue à Saint-Domingue. Cette nouvelle, bien 
qu'indirecte, avait été reçue avec transport dans 
les parties de l'ouest et ou sud, et dans un grand 
nombre des paroisses des parties du nord. Elle 
s'est confirmée depuis par les papiers publics, et 
par une infinité de lettres particulières, et nous 
nous flattions de voir arriver bientôt sur nos bords 
les commissaires civils que ce décret nous annonce. 
Mais ces ministres de paix n'ont point encore 
paru : votre décret n'est pas encore connu offi-
ciellement à Saint-Domingue; celui du 12 octo-
bre e3t le seul dont nous ayons eu jusqu'à pré-
sent une connaissance officielle depuis ceux du 
8 et 28 mars. 

« Que ces retardements paraissent longs aux 
vrais amis de la paix I Quand jouirons-nous 
enfin, comme les autres Français, du bienfait de 
la régénération ? L'arrivée des commissaires ci-
vils peut seule remplir nos espérances. A peine 
se sont-ils montrés a la Martinique, que les trou-
bles y ont été apaisés. Ceux dont nous avons été 
agités nous-mêmes, calmés en partie aujourd'hui, 
peuvent cependant renaître, soit par la conduite 
flottante du général, soit par le défaut de muni-
cipalité dans quelques paroisses de la colonie. 

«Si les commissaires civils que votre décret 
nous annonce étaient arrivés, la plus parfaite 
paix régnerait déjà dans toute la partie de Saint-
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Domingue ; chacun verrait en eux les dépositai-
res de l'autorité suprême de l'Assemblée na-
tionale ; chacun ferait avec plaisir le sacrifice 
de son opinion particulière, car nous désirons 
tous unanimement de voir la colonie participer à la 
régénération de l'Empire Français, nous tendons 
tous au même but et nous ne différons que sur 
les moyens que chacun veut prendre pour y par-
venir. 

« Le gouvernement seul paraît avoir d'autres 
vues; c'est du moins ce que fait présumer la con-
duite de M. Blanchelande depuis le moment qu'il 
a mis le pied dans la colonie. Asservi en tout 
aux idées du colonel Mauduit, il s'est porté à tous 
les actes de violence et de tyrannie que cet enne-
mi juré de la Révolution a voulu exercer. Mais, 
pour vous mettre plus à portée de juger des in-
tentions funestes de cet homme, dont les avis 
semblaient être des ordres pour M.Blanchelande, 
nous allons transcrire ici une lettre qu'il écrivait 
à l'ambassade d'Espagne, en 1790, avant son 
retour à Saint-Domingue. Nous avons en dépôt 
l'original de cette lettre, écrite tout entière de sa 
main. 

« Copie de la lettre écrite par M. Mauduit dans 
le temps qu'il était à Paris, en 1790, à M. le comte 
Fernand Nunès, ambassadeur d'Espagne. 

« Vous m'avez comblé d'intérêt, Monsieur le 
« comte, et j'en serai toute ma vie reconnaissant. 
« Vous m'avez donné une grande marque de con-
« fiance, et je vous donne ma parole d'honneur 
« qu'elle est bien placée. Le plus ardent de mes 
« désirs est le bonheur de Camille, et soyez sûr 
« que j'y travaillerai sans cesse, 

» Je n estime personne plus que le comte de 
« Fernand Nunès, je lui suis profondément atta-
« ché 1 Mais les circonstances me forcent à quit-
« ter sa maison pour aller loger dans un nôtel 
« garni, je cesserai de le voir, mais mon senti-
« ment le suivra toujours. 

« Oui, je l'aimerai jusqu'au dernier moment. 
« Je lui dirai avec franchise ce qui me déter-
« mine à cette démarche qui me peine et m'af-
« flige. J'aime ma patrie avec passion, j'aime le 
« sang de mes rois comme on savait 1 aimer il 
« y a deux siècles. Je suis attaché à la patrie, à 
« la Constitution de mon pays et tout ce qui ar-
« rive me déchire. La démarche actuelle du roi, 
< eu allant à l'Assemblée nationale, me paraît 
« désespérante. C'est, suivant moi, la destruction 
« totale de la monarchie ; c'est un hommage que 
« le souverain rend au crime qui a tout boule-
« versé, tout détruit ; c'est, suivant moi, un prin-
« cipe qui abandonne ses fidèles serviteurs, les 
< honnêtes gens de son royaume, pour aller se 
« mettre à la tête des misérables qui l'ont dé-
« trôné, qui ont détruit son royaume et qui ont 
< juré la perte des gens de bien. C'est un roi qui 
« se coalise avec le crime pour accabler, anéantir 
« toute vertu, tout honneur, toute probité. 

« Voilà ma profession de foi, Monsieur le 
« comte. Jugez du déchirement que j'ai éprouvé, 
o lorsque je vous ai entendu, mardi au soir, dans 
« votre appartement, me dire que Vous approu-
« viez cette démarche. Oui, mon àme a saigné, 
« et depuis ce moment je vous évite, je m'évite 
« moi-même, je suis malheureux et je vous 
« quitte. 

« Comment, Monsieur le comte, vous, noble 
« espagnol, Français par votre mère, représentant 
« un souverain du sang de nos rois, vous ap-
« prouvez une Révolution atroce, lat destruction 
« de la religion, le détrônement de notre roi, 
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« l'avilissement du sang des Bourbons, la viola-
« tion de tous droits, de toute justice, enfin l'ou-
« vrage de l'ingratitude, l'ouvrage de3 monstres 
« voués depuis longtemps au mépris public, con-
« nus par leurs vices et leurs bassesses. 

« Pouvez-vous désirer, pouvez-vous croire que 
« vous conserverez dans la France une alliée. 
« Non, le voeu de ceux qui ont fait la Révolu-
t i o n est de l'opérer aussi en Espagne. Vous 
« n'avez point de nation plus dangereuse, plus 
« ennemie que la France actuelle. Les honnêtes 
« gens mêmes désireront qu'on renonce à votre 
« alliance, à tout lien qui unissait à vous. Vous 
« avez abandonné la cause des souverains, de la 
« justice, des honnêtes gens. On n'a pas.fait un 
« pas pour arrêter le torrent qui a tout em-
« porté : la politique des représentants des rois de 
« l'Europe a été de paraître se réunir au vœu des 
< monstres et de la populace parisienne. Oui, 
« l'ambassadeur d'Espagne, et j'ose vous le dire, 
« passe dans le public pour avoir servi dans la 
« Révolution. 

« Enfin la France a été détruite, et personne 
« n'a voulu la secourir. 

« Dans le nouvel ordre de choses, la politique 
« française est-elle de continuer son alliance 
« avec vous ? En quoi notre malheureuse nation 
« peut-elle vous être utile comme alliée? Point de 
« marine, excepté des vaisseaux qui deviendront 
« la proie des Anglais. Point d'armée, point d'ar-
« gent, la discorde qui déchirera bien longtemps 
« son sein : voilà la France actuelle. 

« Ne croyez jamais que la noblesse aura de 
« l'intérêt, de l'énergie dans le système actuel : 
« Non, la classe générale des officiers, qui font 
s. la force unique de nos armées de terre et de 
« mer, n'agira pas. Aussi on aura des armées 
« sans officiers, sans chefs et sans argent, et si 
« les officiers ne quittent pas leurs emplois, ils 
« n'apporteront ni zèle, ni désir d'y réussir, 

« Oui, Monsieur le comte, je vous le dis et je 
« vous le répète, vous avez assisté à la mort de 
« la France et aux funérailles de votre marine, 
« par conséquent de vos colonies, qui, seules, 
« vous donnent votre considération. Oui, l'ou-
« vrage auquel vous avez applaudi, est plus dé-
« sastreux pour vous qu'une guerre de 20 ans 
« et 30 batailles perdues. 

« Qu'il est cruel pour vous que la ruine de 
« votre marine date de votre ambassade en 
« France J Qu'il est malheureux pour vous d'avoir 
« remplacé M. d'Arandal L'Espagne nous eût se-
« courus, et eût entendu ses véritables intérêts. 

« Vous voyez qu'avec mes opinions et mon aus-
« tère franchise, je ne puis plus habiter chez 
« vous. Je vous respecte, je vous estime et vous 
« aime du fond de mon â m e — , Ouil j'ai l'âme 

navrée. Pourquoi vous ai-je connu? Je sens 
« combien il est cruel de renoncer à vous, à votre 
« amitié; pour votre estime, vous ne pouvez me 
« la refuser. 

« Signé : DE MAUDUIT. » 

« Une autre lettre, qu'un ami de M. Mauduit 
lui écrivait de Paris à la fin de 1790, vous fera 
voir, Messieurs, qu'à cette époque il n'avait pas 
changé d'opinion; vous jugerez par là de ses vé-
ritables intentions, lorsqu'il versait à Saint-Do-
mingue le sang des colons. 

« Quand il fut parvenu à détruire au Port-au-
Prince tous les établissements populaires, il fit 
faire, de concert avec M. le général, une députa-
tion auprès de vous par la paroisse de la Croix-
des-Bouquets. L'un des députés, M. Daulnay de 

Chitry, son oncle par alliance, à qui, vraisembla-
blement, il s'ouvrit sur les projets qu'il avait con-
çus pendant un voyage qu'il avait fait à Turin et 
à Nice, M. Daulnay lui écrivait à ce sujet, le 
31 décembre 1790, la lettre dont voici la copie et 
dont l'original est déposé dàns nos mains : 

c Je vous ai mandé, mon cher chevalier, que 
« le roi n'avait pas sanctionné le décret de l'As-
« semblée nationale concernant le clergé, qu'il 
« avait envoyé un courrier à Rome. Depuis, il l'a 
« sanctionné comme je vous l'avais précédemment 
« mandé. Les régiments ne sont pas encore par-
« tis; ils sont nommés avec leurs chefs. Je sou-
« haite que tout cela ramène le bon ordre. Je 
« compte m'embarquer dans le courant dejan-
« vier avec Mmo de Mauduit, qui désire beaucoup 
« vous rejoindre. 

« Le protecteur de Camille m'a dit sa façon de 
penser sur ce qui se passe. Il a de la peine à 

» croire aux fables que l'on débite pour la réu-
« nion des Puissances au printemps; il prétend 
« qu'elles savent trop ce que coûte une guerre, 
« et qu'elles se contenteront de se garder chez 
c elles. Il trouvé que les choses sont trop avancées 
« en France; ainsi, mon bon ami, conauisez-vous 
« sagement et pour le mieux. 

« J'ai vu avec peine le conseil de guerre que 
« vous avez tenu; je crains que Icela ne vous 
« fasse des ennemis, quoique je sois persuadé 
« que vous ne l'avez fait qu'après de mûres ré-
« flexions et parce que vous le croyiez néces-
« saire. 

« Les 89 font ce qu'ils peuvent pour regagner 
« l'Assemblée nationale; ils offrent de prêter le 
« serment civique. 

« Adieu, mon cher chevalier, portez-vous bien 
« et croyez que personne ne vous est plus atta-
<: ché que votre femme et moi. 

« Signé : DAULNAY. » 

« P.-S. — Bien des choses à nos anciens cama 
« rades; on veut ici que vous rouliez avec les 
« régiments de France pour les garnisons. » 

« Est-il possible, après avoir lu ces deux let-
tres, de ne pas voir dans M. Mauduit l'ennemi le 
plus déclaré de la Révolution? Voilà l'homme 
dont l'apparition dans la colonie nous a remis 
sous le joug du despotisme 1 Voilà les véritables 
intentions de celui qui égorgeait les citoyens, la 
nuit du 29 juillet, au nom de la nation, ae la loi 
et du roi 1 Voilà les sentiments de respect qu'a-
vait intérieurement pour l'Assemblée nationale 
et pour ses travaux, celui dont la conduite a ce-
pendant obtenu vos éloges. 

« Connaissez enfin nos ennemis ! De tous ceux 
qui composaient le conseil tyrannique du gou-
vernement, il n'en était pas un qui ne pensât 
comme l'auteur de la lettre à l'ambassadeur d'Es-
pagne. Telle est aujourd'hui même la façon de 
penser de ceux dont M. Blanchelande s'est en-
touré au Cap. C'est à leurs funestes conseils que 
nous attribuons l'apparition de 2 vaisseaux 
de ligne, envoyés dernièrement de la Martinique 
par M. de Béhague, sur la demande du général 
de Saint-Domingue. 

« H les a renvoyés, soit qu'éclairé par les ré-
flexions de M. de Béhague il ait vu qu'il allait al-
lumer la guerre civile dans la colonie, soit que 
le vœu unanime de 44 paroisses sur 52 lui en ait 
imposé, soit enfin, comme le bruit en a couru, 
qu'il ait désespéré de faire entrer dans ses vues 
les équipages de ces 2 vaisseaux et les trou-
pes qu'ils portaient. Au lieu d'employer la force, 
qui n'eût peut-être pas réussi, les partisans et 
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les conseils du gouvernement ont eu recours à la 
ruse. 

« Depuis le 4 mars, jour où le régiment du 
Port-au-Prince avait tranché les jours de son co-
lonel, malgré les efforts de tous les citoyens 
pour le sauver, ce régiment avait été abandonné 
du plus grand nombre de ses officiers; quelques-
uns seulement étaient restés fidèles à leurs postes, 
et ils avaient ramené l'ordre et la discipline par 
leur exemple et par leur fermeté ; leurs soldats 
avaient même demandé de prêter un nouveau 
serment, atin de tranquilliser la ville alarmée de 
leur insubordination passée. Les ennemis du bien 
public, qui avaient toujours compté sur le peu de 
discipline du régiment, ne ménagèrent rien pour 
lui faire rompre le nouveau lien qu'il venait de 
former avec les citoyens ; il paraît qu'ils étaient 
parvenus à persuader à quelques soldats, que le 
seul moyen de se justifier de la mort de leur co-
lonel était de renouveler la scène d'horreur de 
la nuit du 29 juillet. Ge qu'il y a de certain, c'est 
que M. Blanchelande ayant donné dernière-
ment à ce régiment l'ordre de se tenir prêt à 
s'embarquer pour Lorient, la discipline et la su-
bordination ont cessé tout à coup. 

« Depuis cet ordre du général il régnait dans 
la ville une fermentation sourde qui causait des 
alarmes. En vain a-t-on prié M. Blanchelande 
de le suspendre jusqu'à l'arrivée des commis-
saires civils: il s'y est refusé. La fermentation 
des esprits était entretenue par les écrits in-
cendiaires d'un journaliste du Cap, vendu de-
puis longtemps au gouvernement. It adressait 
lui-même ses feuilles aux différents corps de 
troupes pour exciter à la révolte et à la sédition. 
Enfin, des propos échappés à plusieurs soldats 
et à quelques-uns des ci-devant volontaires, fai-
saieût redouter quelque<attentat de la part du régi-
ment pour lanuitdu4 de ce mois. Nous craignions 
les plus grands malheurs et nous cherchions à 
les prévenir par des moyens de surveillance, lors-

u'un lait qui paraissait ne devoir pas entraîner 
e pareilles conséquences a mis les troupes na-

tionales et de ligne dans le cas de désarmer le 
régiment du Port-au-Prince. 

« Le 1er de ce mois, quelqu'un dont nous 
ignorons le nom, indigné des calomnies et des 
atrocités qu'imprimait tous les jours, sous les 
veux même du gouvernement, ce journaliste du 
Cap dont nous avons déjà parlé, afficha à la porte 
de l'églis.e une caricature dans laquelle se trou-
vait, dit-on, l'effigie de cet écrivain. Quelques 
soldats des bataillons de Normandie et d'Artois exa-
minaient cette affiche, lorsqu'un chasseur du ré-
giment du Port-au-Prince l'arracha et insulta 
gravement ceux qui la regardaient. Ils l'arrêtè-
rent et le conduisirent à la prison du corps de 
garde. Les chasseurs du régiment du Port-au-
Prince voulurent prendre la défense de leur ca-
marade ; ceux de Normandie et d'Artois se dis-
posaient à soutenir les leurs, et cette querelle 
était prête à entraîner une affaire générale lors-
que la municipalité interposa sa médiation. Avec 
l'aide des chefs des différents corps, elle parvint 
à apaiser cette émeute et elle obtint de tous les 
soldats leur parole de ne se livrer à aucun excès. 
Tout fut tranquille le reste de la journée et pen-
dant la nuit. 

« Mais le lendemain, 2 mai, d'autres événe-
ments ont mis la ville entière dans les alarmes 
les plus grandes. Vous en jugerez, Messieurs, par 
le procès-verbal que la municipalité en a fait, et 
que nous allons transcrire : 

« Aujourd'hui lundi, deuxième jour du mois 
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« de mai 1791 sur les U heures et demie du matin, 
« M. le major de la garde nationale, accompagné de 
« quelques officiers, avait été obligé de se trans-
« porter au Ghamp-de-Mars pour mettre fin à 
« quelques combats particuliers, qui s'étaient 
« élevés entre les soldats du bataillon d'Artois et 
« du bataillon du Port-au Prince, et déjà suivis 
« de la mort de plusieurs hommes; que ces que-
« relies avaient été assoupies, mais qu'il s'en 
« éleva de nouvelles que l'on craignait encore 
< qu'elles n'occasionnassent une affaire générale. 
« M. le maire se rendit sur-le-champ à la mai-
« son commune, et fit prévenir plusieurs offi-
« ciers municipaux de s'y rendre avec lui. Peu 
« de temps après qu'ils y furent arrivés, on vit 
« une grande quantité de soldats des bataillons 
« de Normandie et d'Artois, et du corps royal 
« d'artillerie, courir armés du coté du Champ-de 
« Mars, où, disait-on, un petit nombre de soldats 
« d'Artois était assailli par un nombre considérable 
« de soldats du régiment du Port-au-Prince. 

« M. le major général y courut sur-le-champ 
« avec plusieurs officiers, et presque au même 
« instant, M. le maire se mit en devoir de s'y 
« rendre avec les officiers municipaux présents, 
« et [le substitut du procureur de la commune 
« tous rêvêtus de leur écharpe. Lorsqu'ils arri-
« vèrent devant les casernes, tout avait été sus-
« pendu et calmé en partie par M. le major général, 
« et les officiers de la garde nationale, qui avaient 
« trouvé plus de 100 hommes de chaque côté, 
« les armes à la main, et qui allaient à l'instant 
« même engager le combat, si les citoyens ne se 
« fussent jetés au milieu d'eux, et ne les en 
* eussent empêchés. 

« Il ne resta plus à la municipalité que de 
« déterminer le grand nombre de soldats de 
« Normandie, d'Artois et du corps royal d'artil-
« lerie, qui étaient accourus, à se retirer paisi-
« blement aux casernes. M. le'maire le leur 
« demanda au nom de la nation, de la loi et du 
« roi. Tous cédèrent sans difficulté à cette ré-
« clamation, et ne restèrent que le temps néces-
<c saire pour réunir tous leurs camarades. Les 
« soldats du Port-au-Prince, qui se trouvaient 
« devant leur propre caserne, montrèrent moins 
« d'obéissance; ils ne rentrèrent qu'avec beau-
« coup de peine, et en proposant aux autres 
« régiments de battre la générale et de sortir en 
« bataille. 

« Ceux de Normandie, d'Artois et du corps 
« d'artillerie étaient en marche et se retiraient 
« en accompagnant la municipalité lorsqu'on 
« entendit rappeler dans les casernes du ré-
« giment du Port-au-Prince ; quelques per-
« sonnes y furent et rapportèrent que les sol-
« dats chargeaient leurs armes et se disposaient 
« à sortir. Aussitôt les soldats de Normandie, 
« d'Artois et du corps royal d'artillerie coururent 
« chacun à leurs casernes, les citoyens battirent 
« d'eux-mêmes là générale} on sonna le tocsin, 
» et en moins d'une demi-heure, les gardes 
« nationales à pied et à cheval, l'artillerie natio-
« nale aidée de plusieurs canonniers de la sta-
« tion, les bataillons delà station, les bataillons 
« de Normandie et d'Artois se rangèrent eu 
« bataille devant le corps de la garde natio-
« nal et crièrent tous d'une voix qu'il fallait dé-
« sarmer le régiment du Port-au-Prince. 

« Le conseil général delà commune qui s'était 
« assemblé ne pouvait se dissimuler que la 
« conduite du régiment du Port-au-Prince, depuis 
« quelques jours, était faite pour inspirer des 
« alarmes, et ces alarmes se fortifiaient par 
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« plusieurs propos échappés à des soldats, tant 
u de ce régiment qu'à quelques personnes qui 
« étaient du nombre des ci-devant volontaires. 

« Après avoir délibéré sur ce qu'il y avait de 
» plus utile à faire dans ce moment, la munici-
>< palitésortit et!déclaraqu'elle allait sektransporter 
« aux casernes et voir si le régiment du Port-au-
« Prince avait des intentions hostiles. Elle re-
« commanda aux troupes nationales et de ligne 
« d'attendre son retour sans former aucune en-
» treprise. 

« La municipalité, seule et sans cortège, se mit 
« en marche vers les casernes. Dès qu'elle y fut 
« entrée, elle fut entourée d'un grand nombre 
« de soldats du régiment. M. le maire leur exposa 
« dans quelles alarmes ils jetaient la ville de-
« puis plusieurs jours, et leur déclara qu'il fal-
« tait qu'ils s'embarquassent dans la journée 
« même ou le lendemain au plus tard pour 
« Lorient, selon les ordres de M. le lieutenant 
« général. 

« Après beaucoup de murmures et de plaintes, 
« ils y consentirent. On leur dit qu'il serait fait 
« une proclamation pour faire défense à tous les 
« citoyens ou soldats de les injurier; qu'on les 
a engageait de leur côté à ne pas se permettre 
« d'insulter les soldats de Normandie et d'Artois, 
a comme ils l'avaient fait depuis plusieurs 
« jours. 

« La municipalité, de retour à l'hôtel de la 
« commune, y trouva un officier de la station 
« que M. Grimouard avait envoyé pour offrir 
« ses secours en cas de besoin ; on le remercia. 
« Cet officier resta et accompagna la municipa-
« lité, qui passa de rang en rang pour rendre 
« compte de la disposition du régiment de Port-
« au-Prince. Les troupes nationales et de ligne 
« ne répondirent que par un seul cri : Désar-
« mer ! désarmer ! 

« Il paraissait impossible de calmer les es-
i prits. La municipalité fit un dernier effort et 
« déclara hautement qu'elle ne requerrait jamais 
« le désarmement du régiment de Port-au-
« Prince. Elle ne put rien gagner sur les es-
« prits. Elle rentra de nouveau dans la salle 
« de l'hôtel-de-ville, et tandis qu'elle était à dé-
« libérer avec M. le major général et MM. les 
« commandants des bataillons de Normandie et 
« d'Artois, 2 patrouilles annoncèrent de nouveau 
« aux troupes que le régiment du Port-au-Prince 
« prenait les armes. 

« L'artillerie se mit aussitôt en marche ; les 
« gardes nationales et les troupes de ligne la 
« suivirent; l'artillerie royale se joignit à elle, 
« et à ce nombre considérable d'homme3 armés 
» se réunit encore une très grande quantité de 
« marins tant de la station que de la rade des 
« marchands. 

« 11 n'était plus temps de délibérer; le seul 
« parti à prendre était de marcher à la tête des 
« troupes nationales et de ligne, pour en mo-
« dérer l'ardeur s'il était possible, et tenter 
« d'obtenir du régiment de Port-au-Prince par la 
« voie de la persuasion ce que l'on était sûr d'en 
« arracher par la force, mais en versant peut-
« être beaucoup de sang de part et d'autre. 

« La municipalité entra de nouveau dans les 
« casernes ; elle y avait été précédée par M. le 
« major de la garde nationale, accompagné de 
« ses aides-majors, qui avaient déclaré au com-
« mandant du régi meut la résolution inébran-
< lable des citoyens et des troupes de ligne. La 
« municipalité s'adressa d'abord aux soldats du 
« régiment ; elle leur représenta que toute ré-
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« sistance devenait inutile, et leur répéta que le 
« parti des citoyens paraissait définitivement 
« pris, les engageant à éviter l'effusion du sang. 
« Les soldats se retirèrent chacun dans leur 
« compagnie pour délibérer ; il y en eut qui pri-
« rent les armes. 

« En attendant le résultat de leur délibéra-
« tion, la municipalité passa avec MM. les offi-
« ciers du régiment dans une chambre qui se 
« trouve à l'entrée des casernes. Un officier de 
« la garde nationale s'y présenta et déclara que 
« le parti de désarmer le régiment était irrévo-
« cablement pris. 

« La municipalité mit alors sous le3 yeux de 
« MM. les officiers du régiment, l'impossibi-
« lité de faire changer dopinion à près de 
« 4,000 hommes armés, fatigués des alarmes con-
« tinuelles que causait à toute la ville la conduite 
« du régiment depuis quelques jours. Elle leur 
« représenta l'impossibilité encore plus grande 
« d e résister aux forces développées devant eux 
« pour contraindre le régiment à livrer ses 
« armes. MM. les officiers se retirèrent pour par-
< 1er à leurs soldats. 

« Sur ces entrefaites, M. le commandant gé-
« néral des gardes nationales arriva (1). Son 
« premier soin fut de réprimer l'ardeur impa-
« tiente de l'artillerie nationale. 11 se jeta au-
« devant du canon, et dit qu'on le percerait le 
* premier si l'on était assez imprudent pour tirer 
« sans ses ordres. Il entra alors dans les casernes 
« et du ton de voix le plus tranquille, mais en 
« même temps le plus ferme, il déclara au régi-
* ment qu'il ne lui donnait qu'un 1/4 d'heure 
« pour remettre ses armes. 

« Le régiment se soumit à la nécessité; il 
« rendit ses armes; on les rassembla en fais-
« ceaux, et on les fit transporter à l'hôtel de la 
« commune. 

« Après l'enlèvement des armes, M. le com-
« mandant général voulut savoir si le régiment 
« n'avait pas de munitions. Le bruit s'en était 
« répandu depuis longtemps dans la ville, on en 
« était même presque assuré, quoique le com-
« mandant de la place eût affirmé plusieurs fois 
« à la municipalité, et notamment ce matin, qu'il 
« ne pensait pas qu'il y eut de poudre aux ca-
« sernes. On demanda s'il y en avait. Il fut ré-
« pondu que non, mais la juste défiance qu'ins-
« pirait la conduite du régiment depuis quelques 
« jours, engagea à tout visiter. On parvint à une 
« chambre dont la porte était fermée. Les ci-
« toyens en demandèrent la clef ; l'officier chargé 
« du détail répondit qu'elle était perdue, et donna 
« à entendre que cette chambre était peu impor-
« tante à visiter, n'y ayant, disait-il, que des ef-, 
« fets inutiles. Cette déclaration, au lieu d'apaiser 
« les soupçons, les augmenta. Les sapeurs de la 
i garde nationale enfoncèrent les portes à coups 
« hache, et l'on trouva dans cette chambre, la 
« charge de 7 cabrouets de poudre, cartouches, 
« grenades et petits boulets. 

« Cet amas de munitions fut bientôt enlevé, et 
« la municipalité se retira sur les 6 heures du 
« soir, convaincue, par le soin que l'on avait pris 
« d'affirmer qu'il n'y ait ni poudre, ni cartouches 
« dans les casernes, que les bruits sourds répan-

(1) M. Caradeuc aîné, commandant général de J a 
garde nationale de Port-au-Prince, fait sa résidence 
habituelle sur son habitation à Bellevue, plaine du 
Cul-de-sac, distanle de 2 lieues 1/2 de la ville; et il 
fut averti à 1 heure par M. Robeijot du Désert, l'un 
do ses aides de camp. 
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« dus depuis quelques jours dans la ville, n'ê-
• (aient pas tout à fait sans fondement, et que 
« peut-être le salut de la ville était dû à la réso-
« fution prise par les citoyens et les troupes de 
« ligne de désarmer le régiment. 

« Il a été laissé un détachement de 120 hom-
« mes, tant de gardes nationales que de troupes 
« de ligne, soutenu de quelques pièces d'artille-
« rie, pour la garde des casernes, jusqu'au mo-
>< ment où pourrait se faire l'embarquement. 

« Ce fait, la municipalité est rentrée en la mai-
« son commune, où elle a renouvelé ses remer-
« ciements à l'officier de M. Grimouard, qui 
« n'avait pas cessé de l'accompagner partout ae-
« puis le moment où il était arrivé. 

« Fait et arrêté au conseil général de la com-
« mune, et ont tous les membres présents signé. » 

« La quantité de poudre trouvée aux casernes 
n'est pas la seule circonstance qui justifie les 
craintes des citoyens. Le 5 de ce mois, le même 
journaliste, dont' nous avons déjà parlé, impri-
mait au Gap une lettre qu'on lui avait écrite le 
28 avril du Port-au-Prince, et où on lui avait 
marqué, en parlant des dispositions du régiment 
du Port-au-Prince : la journée du 4 sera ter-
rible. Le même propos était échappé à quelques 
soldats et à quelques ci-devant volontaires. 
- « Le mercredi 4, le régiment du Port-au-Prince 

a été embarqué à bord de 2 navires marchands, 
frétés à cet effet. Ces navires vont être expédiés 
pour Lorient, sous les ordres du général. 

« Nous espérons que le départ du régiment du 
Port-au-Prince ramènera la paix dans notre 
yille ; mais cette paix ne sera solide et inébran-
lable que lorsque les commissaires civils l'au-
ront confirmée par leur présence. 

« Tel est, Messieurs, l'état actuel de3 choses au 
Port-au-Prince ; mais jugez de celui dans lequel 
nous avons été. Figurez-vous un régiment dont 
plusieurs compagnies avaient déserté au mois 
ae février 1790, qui avait tiré sur les citoyens 
dans la nuit du 29 au 30 juillet suivant, qui 
avait tué son colonel le 4 mars, qui, à la suite 
de cet événement, se trouvait délaissé et aban-
donné par le plus grand nombre de ses officiers, 
énfin, qui menaçait de renouveler la scène du 
29 juillet, et qui chargeait ses armes, et jugez si 
les troupes nationales et de ligne n'ont pas eu 
de justes raisons pour désarmer ce régiment, 
quoique cependant nous n'eussions pas cru devoir 
requérir son désarmement. Jugez si l'on n'a pas 
lieu de s'applaudir qu'il ait été exécuté sans effu-
sion de sang, et avec tout l'ordre dont une pa-
reille expédition peut être susceptible. 

« Signé : Les officiers municipaux du 
Port-au-Prince. » 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
au comité colonial.) 

M. Delavigne, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre des membres réunis du directoire du district 
et du conseil général de la commune de Strasbourg, 
qui exprime une adhésion formelle aux décrets 
qui ont été rendus à l'occasion de l'événement 
du 21 juin. 

Ces corps administratifs rendent hommage à la 
sagesse et à la fermeté de l'Assemblée ; ils la re-
mercient d'avoir maintenu, au milieu des orages, 
de-l'agitation des esprits et du ressentiment de 
tous les cœurs, laConstitution décrétée. Ils estiment 
que, dans un bon gouvernement, la prospérité pu-
blique est indépendante des vices ou des vertus du 
monarque, et que rien n'est crime aux yeux de 
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la loi, que<ce qui est textuellement défendu par 
elle. Ils ont pensé que, ne pouvant soustraire le 
passé à l'influence du présent, l'homme d'Etat de-
vait prévaloir sur le philosophe, lorsqu'il s'agit 
de juger son siècle, et d'apprécier la morale et 
les habitudes d'un peuple élevé sous le joug du 
despotisme. 

« Le système monarchique une fois préjugé, 
disent-ils, vous ne pouviez établir une théorie 
plus belle et plus praticable, et il était de votre 
devoir d'y persévérer, et vous ne pouviez immo-
ler à un ressentiment d'un jour une Constitution 
conçue pour la durée des siècles. Cependant nous 
apprenons que votre décret sur les événements 
des 20 et 21 juin a excité des murmures et des 
attroupements, et cet événement nous pénètre 
d'une douleur profonde. 

« N'était-ce pas assez d'avoir à détourner nos 
regards des emportements d'une cour atroce et 
perfide? Faut-il qu'ils rencontrent les égarements 
d'un peuple aveugle? Veut-il faire oublier le 
crime dont il poursuit la vengeance par le crime 
même de sa poursuite? N'est-ce pas assez de re-
belles parmi nous, et faut-il aue le peuple aussi 
ait des reproches à se faire? Quelle est cette vo-
lonté impérieuse qui veut se mettre à la place 
de la volonté générale? Quelle est l'association, 
quel est l'attroupement qui peut se dire la nation 
devant ceux qui la représentent, et qui sont les 
forts devant la loi? Est-ce à la capitale, est-ce à 
la frontière, est-ce à quelque parti que ce soit à 
commander à l'universalité et à l'Empire? Que 
devient la liberté publique, que devient la fra-
ternité de tous les Français, que devient notre 
Constitution représentative, si tous les citoyens 
ne se soumettent aux pouvoirs établis, ne se 
rallient au centre de l'unité législative, et si les 
représentants ne sont pas respectés? 

« Oui, Messieurs, l'inviolabilité de ceux qui 
font les lois est aussi précieuse, aussi essentiel-
lement nécessaire que celle de celui qui les sanc-
tionne; et si jamais une main sacrilège et parri-
cide l'égarait au point de se porter sur un seul 
d'entre vous, soyez sûrs, que nos gardes natio-
nales que vous avez armés pour la défense de la 
patrie, iront d'abord à l'ennemi le plus dange-
reux, et qu'ils voleront pour écraser ces hordes 
criminelles et mercenaires, que l'intrigue et l'aris-
tocratie dirigent et conduisent tour à tour. 

« Nous avons juré la mort des traîtres et la 
dispersion des despotes, et si le zèle honorable 
et l'héroïque dévouement de la garde nationale 
parisienne ne suffisent pas pour écarter et dé-
truire ceux qui vous environnent, comptez qu'il 
n'est pas un soldat parmi nous, qui ne se regarde 
comme l'auxiliaire de nos braves frères d'armes 
de Paris, et qui ne s'arme pour la vengeance na-
tionale. » (Applaudissements.) 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention ho-
norable de cette adresse dans le procès-verbal.) 

M. Delà vigne, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre du sieur Babaud de La Chaussade, à qui son 
grand âge ne saurait permettre de voler à la dé-
fense de la patrie, et qui prie l'Assemblée d'agréer 
le don patriotique d un assignat de 300 livres 
pour l'entretien d'un garde national sur les fron-
tières. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable du nom de ce citoyen dans son procès-
verbal.) 

M. Prévôt, au nom du comité central de liqui-
dation, présente un projet de décret concernant 
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la liquidation et le remboursement deMverses par-
ties île la dette de VEtat. 

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

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, qui a rendu compte 
des vérifications et rapports faits par le commis-
saire du roi, directeur général de la liquidation, 
décrète qu'en conformité de ses précédents dé-
crets sur la liquidation de la dette publique, et 
sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, 
il sera payé aux personnes ci-après nommées, et 
pour les causes qui seront pareillement expri-
mées, les sommes suivantes, savoir : 

1° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DÉ LA MAISON 
DO ROI. 

Écurie du roi. Fournitures, gages et traitements 
pour 1788 et 1789. 

Leroy èt Piccard, gar-
des de la prévôté de l'hô-
tel, à Paris 

Creté et Le Coroey, gar-
des de la prévôté de l'hO* 
tel, à Versailles 

Maurice, serrurier 
Damain frères, pour 

remboursement de la 
charge de tailleur de la 
compagnie des Cent-Suis-
ses 

Paulinier, m a r c h a n d 
mercier, au nom et com-
me ayant les droits cédés 
de Leprince, concierge à 
Versailles 

Lecomte, ch i ru rg ien 
des écuries 

Dupont, chirurgien ex-
traordinaire 

Collet, sculpteur 
Veuve et héritiers Gen-

s o n — 
Fliche, officier des chas-

ses à Compiègne 
Dorville, ci-devant tré-

sorier général des écu-
r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Briant, maître à danser 
des pages 

Boistel 
La Chapelle, aide de 

cuisine 
La Boissière, éperon-

nier 
Brignon, marchand pel-

letier 
Renard, architecte— 
Schreiber, grand haut-

bois 
Guillaud, menuisier... 
Descharmes, trompette. 
Lucas et G o n d o i n , 

plombiers 
Paupier, maréchal 
Savary, chevaucbeur. 
Sciolly, maître à vol-

tiger . . . . . . . . . . . . . * y 
Marier, pour loyer . . . . 
Benoît, maître palefre-

n ier . 

SÉRIE . T . X X V I I I . 

200 1. » s. 8 d. 

7 5 0 
1 8 , 6 9 1 

3 2 , 0 0 0 » 

9 , 6 0 0 

1 7 1 

1 , 5 0 0 
2 9 3 

1 4 , 8 7 6 

5 0 0 

3 , 0 0 0 

1 , 3 0 3 
2 , 5 0 0 

I , 6 6 5 

2 3 , 0 0 7 

288 
' 3 , 0 0 0 

6 7 9 
8 8 , 8 9 8 

2 , 4 0 4 

2 0 , 1 0 4 
I I , 0 3 1 

7 2 6 

2 , 8 7 1 
4 , 5 0 0 

9 3 5 

1 4 

18 

10 » 

10 

5 
10 

Salliot, concierge 2,168 1. . » s. » d, 
Caillou, fermier 1,491 » M . 
Dufour, apothicaire... 701 10 »• 

Loustonneau, chirur-
gien 1,875 n i 

De Boisseulh de Labor 
rie, écuyer 6,000 . » n 

Marc de B o i s s e u l h , 
écuyer 9,000 » » 

Charles de Boisseulh, 
écuyer « - ! 9,ÛQQ. . » . » 

Tamissier, maréchal.. 13,595 » - » 
Mauret, médecin 1,880 10 - n 
De Saint-Etienne, écu-. 

yer 9,000 » - » 

De Saint-Martin, maî- n 
tre d'hôtel 103,336 » 2 

Auvray, couvreur. . . . 25,070 » » 

Marin, cocher 590 11 10 
La succession de Lou-

bignac, apothicaire 16,500 » » 
Maury, l'un desdits hé-

ritiers 701 10 » 
Haussard, maître pale-

frenier 1,035 ' ' 3 » 

Macheray, cocher. . . . 765 11 6 
De la Renommière, of-

ficier des chasses 500 » ' ». 

Aubert et V i n c e n t , 
peintres en voi tures— 30,103 » n 

Collot, maître palefre-
1,035 3 

Lehoux, apothicaire.. 2,906 3 » 

Sirame, maître palefre-
nier 1,035 3 » 

. Delorme, paveur . . . . . 3,300 » » 

Scyoly fils, maître à 
voltiger... 1,600 » f » . ^ 

Bouzenot, maître pale-
frenier 1,035 . 3 » 

Legris, pour loyer . . . . 13,469 » » 

Erchards, médecin.... 5,808 5 K 
Boudier, hcploger 48 0 » 

Servant, sôus-gouver-
* 5,898 neur des pages * 5,898 ' ' » n 

Raffet, menuisier en 
voiture ,333 » » 

Viault de Jully, tam-
bour 103 » » 

Langlois, cocher 729 10 » 
Testard, chirurgien... '2", 000 n u 
Garnier, grand haut-

Ï88 4 " » 
Marville, trompette— 66 15 f » 
Adrien, inspecteur des 

livrées 4,886 » >> 

fRerthelot, tambour de 
l'écurie 281 » » 

Veuve Sirois,; pour 
loyer 3,879 » , » 

Bereaud père, grand 
453 hautbois 453 » ; 

L'abbé Clouet, ci-de-
vant aumônie r . . . . . . . . ; 1,538 9 5 

Petit, maître palefre-
1,035 3 n 

67 parties prenantes. 
Total 5 3 0 , 4 4 6 1. 1 3 s . 3 d . 

U 
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Bâtiments du roi. 

Sédaine, secrétaire de 
l'académie d'architecture, 
pour fournitures en 1789. 1,951 1. 4 s. » 

Hacquin, peintre, res-
taurateur des tableaux du 
roi, pour les années 1784, 
1785, 1786, 1787, 1788 
et 1789 12,056 9 . . » 

2 parties prenantes. 
T o t a l . . . . . 14,007 1. 13 s. » 

Garde-meuble. 

Fournisseurs pour 1789-

4,477 

33,403 

Bonnemann, ébéniste. 
Brochant, marchand 

de draps 
Le Dreux, marchand 

mercier. 
Boucher et Garnier, 

marchands de to i l e . . . . . 
Veuye Baudoin, bro-

deuse 
Auguste, o r f è v r e . . — 
Peruon, fabricant à 

Lyon ...-.' 
Marie-Louise Gillet, 

veuve Boulard, menui-
sier 

Daguerre, marchand 
mercier 

Trompette, maître me-
nuisier 

Gallien, doreur et a r -
genteur 

Bourteaux , ' tourneur 
ébéniste 

Oblerkamps, entrepre-
neur de la manufacture 
de toile de Jouy 

Veuve Langlois, mar-
chande de couvertures.. 

Ghatard, peintre 
Petit, marchand miroi-

tier 

13,269 

8,978 

7,826 
5,615 

» s. 

10 

10 

10 

10 
10 

d. 

46,755 10 

1,738 

6,760 

7,470 

2,349 

1,436 

10 

10 

10 

10 

10 

5,519 10- . » 

6,020 
8,416 

10 
10 

1,148 10 » 

16 parties prenantes. 
Total 161,213 1. 10 s, » d 

Gages du conseil. 

6,300 1. » s. » d. 

Pinetde LaTaul, ci-de-
vant gentilhomme ordi-
naire du r o i . . . , 

Liancourt, grand-maî-
tre de la garde-robe du 
roi 35,785 »> 

Beaugeard, secrétaire 
des commandements dé 
la r e i n e . . . . . 1,687 10 

Leclerc du Brillet, pre-
mier valet de garde-robe 
du roi 12,353 8 

Chauveliu, maître de 
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25,920 1. » s.' * d. la garde du roi. 
Chauvin d'Oigny, ci-

devant gentilhomme or-
dinaire au roi 3,600 

Héain, secrétaire du 
cabinet du roi 20,000 

Jean-Marie Quentin de 
Champlost, premier va-
let de chambre du roi . . 11,518 

Gorte, marchand tail-
leur 7,019 

Darboulin de Riche-
bourg, secrétaire du roi. 26,100 

Andouillet, premier 
chirurgien du roi 36,045 

Lemoine, ci-devant gen-
tilhomme ordinaire du 
roi 1,800 

Boisgelin de Gucé, maî-
tre de la garde-robe du 
roi 34,560 

Gentil, premier valet de 
chambre du roi. 1,676 

Leclerc, comme ces-
sionnaire de son père, 
secrétaire de la chambre 
et du cabinet du r o i — 26,100 

Bellanger, ci - devant 
gentilhomme ordinaire du 
roi * 7,200 

4 

17 

5 

14 

16 parties prenantes. 
Total 257,6651.13 s. d. 

Fournisseurs de la maison du roi. 

Lalouette, marchand à 
Paris, au nom et comme 
ayant droit de Jean-
Alexandre Gobert, maître 
tailleur 

Ëstellé, marchand de 
galons ; 

De Buffon, exécuteur 
testamentaire du sieur de 
Buffon son frère. . 121,591 

10,400 I, » s. » d. 

2,115 19 

9 » 

3 parties prenantes. 
En total . . . . 134,107 1. 8 s. » d. 

2 ° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE. 

Traitements et appointements à des gouverneurs 
et lieutenants généraux des provinces et à des 
gouverneurs particuliers des villes, pour les an-
nées 1788 et 1789* 

De Narbonne, gouver-
neur de Sommières 7,943 1. 3 s. » d. 

De La Tour d'Auvergne, 
gouverneur de Dax et de 
S a i n t - S e v e r . . . . . . . . . . . . . 16,307 11 » 

De Noailles, ambassa-
deur extraordinaire de 
France auprès de l'em-
pereur 16,620 » ,» 

D'Orléans, gouverneur 
en Dauphiné.. . 102,306 » » 

De Chartres, gouver-
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neur général du Poitou.. 
De Lignerac de Caylus. 
De Brachet, lieutenant 

général en Haute et Basse-
Marche 

Le Bâcle d'Argenteuil, 
lieutenant général en 
Champagne 

D'Aguesseau, gouver-
neur général en . Lyon-
nais, Forez et Beaujolais. 

De Saint-Simon, gou-
verneur de Saint-Jean-
Pied-de-Port. 

De La Garde de Saint-
Angel, maréchal de camp 
en Guyenne 

Aubillard, gouverneur 
de Bruage 

Choiseul-Beaupré, gou-
verneur de Sisteron. . . . . 

De Lorge, lieutenant 
général en Bourgogne... 

De Fumel, lieutenant 
général en Lyonnais. . . . 

De Fumel-Montségur, 
lieutenant général en 
Lyonnais 

Le maréchal de Noail-
les, gouverneur de Per-
pignan 

La succession du ma-
réchal de Richelieu.. . . . 

De Choiseul - Praslin, 
lieutenant général des 
évêchés de Rennes s. 

De Rochechouart, gou-
verneur général en Orléa-
nais 

Angosse de Corbére, 
lieutenant général d'Ar-
magnac 

De Lostanges, gouver-
neur du Quercy 

La succession d'Aiguil-
lon 

D'Aiguillon, lieutenant 
général en l'évêché de 
N a n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De Champlost, gouver-
neur du Louvre.... 

De Vérac, lieutenant 
général en Haut-Poitou.. 

De Bourbon-Penihiè-
vre, gouverneur général 
de Bretagne 

De Bétbune deCbarost, 
gouverneur du Calaisis 
et lieutenant général de 
Picardie. 

DeBrancas, gouverneur 
de Guise 

De Périgord, gouver-
neur et lieutenant géné-
ral en Picardie.. 

De Messey, gouverneur 
de Loches.. 

De La Vallière, pour le 
payement des années 1788 
et 1789 de la pension à 
elle accordée sur le gou-
vernement g é n é r a l du 

-Bourbonnais.... 
De Grammont, gouver-

52,569 1. » s. »- d, 
11,151 » 

3,327 » » 

I,323 

66,459 19 » 

10,230 », » 

3,186 »" » 

796 10 » 

II,749 16 . . » 

17,700 » 

"5,310 » V 

3,982 » 

88,407 19 

9,640 10 

12,744 » » 

17,642 9 6 

1,593 » y 

2,124 -

23,523 6 » 

14,797 4 

6 , 0 1 8 » » 

8,705 17 9 

21,240 » » 

72,570 » » 

10,620 » » 

59,363 18 2 

13,238 8 » 

14,160 .i-2 » 

neur général en Navarre 
et Béarn 

Mancini de Nivernais, 
gouverneur général en' 
Nivernais . . . . . . . . . . . . . . 

Foucquet, lieutenant 
général au pays messin. 

De Commeyras, gou-
verneur du château de 
Sainte-Hippolyte 

De Sades d'Aiguières, 
lieutenant général en 
Haute et Basse-Bresse... 

A la charge, pour les 
unes et les autres des 
parties ci-dessus nom-
mées, de la retenue de la 
capi ta t ion , conformé-
ment aux ordonnances et 
règlements pour ceux sur 
lesquels cette retenue n'a 
pas été faite à leur article, 
à moins qu'ils ne justifient 
que la déduction de la 
capitation a eu lieu sur 
d'autres objets, ou qu'ils 
l'ont acquittée effective-
ment, soit à la cour, soit 
dans les différentes villes 
de leurs résidences, et en 
rapportant les quittances 
ou duplicata de quit- : 
tances. 

Colbert de Chabanais, 
lieutenant général en la 
ville de Nantes 

Aux mêmes charges 
que ci-dessus. 

32,695 1. 8 s. 9 d . 

19,881 

,3,003 

2,312 

2,952 

10 6 

,10 * 

5,664 

39 parties prenantes-
Total.. . 786,974 !'. » s. 8 d. 

3° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE. 

Fournisseurs et autres, pour lés années 1788 
et 1789.. 

Mallard, fournisseur 
au port de Toulon. . 

Houvet, négociant 
Carron le caiiet, pro-

priétaire de la manufac-
ture de toile à voiles de 
la Pillière en Bretagne... 

Plaucy, marchand de 
clous . 

PapeChristo, marchand 
de bois 

Engaurard, armateur. 
Drouhot, capitaine en 

second des hussards de 
Lauzun, pour moitié de 
ses appointements en 
Amérique, du premier 
décembre 1781 au der-
nier juillet 1 7 8 3 . . . . . . . . 

Benoît, Brizard, Régis, 
Rubichon, et Joseph Nas-
sot, marchands de bois. • 

Joseph Agui lion, arma-

14,768 1. 19 s. 9 d, 
17,081 12 >. 

6,229 2 6 

15,003 16 7 

15,694 6 1 
588 1 2 

2,100 

69,623 10 11 
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eur 25,143 l . 9 s . » d . 

9 parties prenantes. 
Total 166,232 1. 18 s. » d. 

4 ° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DES FINANCES. 

Haras de Chambord. Fournisseurs pour les années 
1787, 1788 et 1789. 

Séguin, serrurier 
De l'Homme, maître 

maçon 
Guilpain, paveuret voi-

turier 
Roulieux, charpentier. 

8,781 1. 17 s. 

13,767 13 

d. 

1,495 
4,623 

16 
5 

4 parties prenantes. 
Total 28,668 1. 11 s. 9 d. 

Administration générale des haras. 

Appointements et gratifications à différents em-
ployés de Vadministration générale des haras, 
sous la direction du ci-devant duc de Polignac, 
pour Vannée 1789. 

De Sellot, inspecteur 
visiteur général des haras 3,000' 1. 

Allain, ci-devant se-
cond commis du bureau 
de l'administration 800 

Du fiourdonnet, ancien 
inspecteur des haras de 
la Franche-Comté 1,000 

Gompagnot, ancien ins-
pecteur des haras des 
Trois-Evêchés ; 500" 

De La Grèze, ancien 
commissaire général des 
haras 2,750 

De Gassebronne, ancien 
inspecteur principal des 
haras de la généralité 
d'Auch 2,800 

Caffary, ancien pre-
mier commis du bureau 
de l'administration géné-
rale . ! . . . . . . 1,200 

Rougane, ancien ins-. 
pecteur des haras du 
Bourbonnais 1,200 

De La Getière, ancien 
inspecteur visiteur géné-
ral des haras 4,800 

Delas, ci-devant garde-
haras de la généralité 
d'Auch 500, 

Delort, ci-devant gar-
de-haras de la généralité 
d'Auch 500 

Pailhé, ci-devant gar-
de-haras de la généralité 
d'Auch 600 

De Longueval, inspec-
teur des haras du Maine. . 2,350 

Lourdoueix, ancien 
inspecteur des haras du 
Berry 1,800 

De Reste, ancien ins-

s..d. 

pecteur des haras de la-
généralité d'Auch 

D'Herville, ancien ins-
pecteur des haras du 
Soissonnais • 

De Soultrait, garde-éta-
lon 

De Montigny, ancien 
inspecteur des haras du 
Bas-Poitou.... i 

De Purcet, ancien ins-
pecteur des haras du Pé-
rigord 

Delort, garde-visiteur 
des haras de la généralité 
d'Auch 

Garnier, ci-devant gar-
de-haras au Bas-Poitou.. 

Deforae, ancien inspec-
teur-visiteur général des 
haras . . . . . . . . . . . 

De Parchappe, ancien 
inspecteur des haras de 
la Champagne 

23 parties prenantes. 
Total 

[27 juillet 1791 .J 

610 1. •» s. • d. 

•1,100 

500 

2,569 

600 

400 

150 

2,000 

1,200 

33,229 1. 8 s. 9 d. 

Gratifications. 

Danse de Willoison, gra-
tification annuelle pouf ' 
1789 

De Curt, pour indemni-
té de sa pension de 3,000 li-
vres supprimée, et dont il 
n'a pasjoui, dédommage-
ment des dépenses forcées' " 
que la place de commis-
saire du roi, délégué du 
Conseil d'Etat pour l'extinc-
tion du papier-monnaie 
en circulation dans les 
îles de France et de Bour-
bon, lui a occasionnées, 
et pour gratification à 
cause de ses services... 

808 1. 6 s. 8 d. 

30,000 

2 parties prenantes. 
Total 30,808 1. 6 s. 8 d. 

5° JURANDES ET MAÎTRISES. 

Indemnité et remboursement aux maîtres. 

David, boucher 
Le Valois, boucher 
Sauvegrain, boucher.. 
Antoine-Joseph Honein, 

chandelier 
Serveau, chandelier... 
Cbevillard, couvreur... 
Tardif, couvreur 
Nourry, couvreur 
Bellet, couvreur 
Nicolai, maçon 
Osselm, maçon 
Ballé, maçon 
Vannier, maçon 
Gaulthier, écrivain— . 
Pingot, écrivain. 

441 ; 1. 14s. 6 
451. .18 f i 
410 12 3 

247 » 4 
458 7 5 
.455 13 11 
418 8 9 
.133 . .14 1 
430 13 3 
440 7 10 
438 3 4 
403 4 6 
404 13 4 
. .5.Q. » • » 

145 • 2 9 
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Goblet, écrivain 
Billion, écrivain 
Deschamps, écrivain.. 
Legros, écrivain 
Lenoir, relieur 
Rumigny, papetier— 
Petureau, papetier.... 
Suzin, papetier 
Lefer, papetier 
Muller, papetier 
Dablanc, papetier 
Jumilhard, papetier-. 
Hardouin, papetier.... 
Cotty, papetier 
Morin, papetier 
Marcilly, papetier 
Doyen, papetier 
LeHommé, papetier.. 
Olivier, ferrailleur et 

épinglier 
Bellet, ferrailleur et 

épinglier 
Ferret, ferrailleur et 

épinglier — 
Ernoult, ferrailleur et 

épinglier 
Lanson, ferrailleur et 

épinglier # 
Meurisse, ferrailleur.. 
Richard, ferrailleur... 
Huré, ferrailleur 
Bourgongnat, ferrail leur 
Blondin, ferrailleur... 
Cavagnot, ferrailleur,. 
Mathurin Bernard, fer-

railleur.. 
Fouquet, ferrailleur... 
Regnaudot, ferrailleur 
Ledreux, ferrailleur.. 
De La Ruelle,ferrailleur 
Doublet, ferrailleur... 
Biaise Besnard, ferrail-

leur 
Viois, ferrailleur 
Carpentier, ferrailleur. 
D'Enfer, ferrailleur... 
D'Enfer, cloulier 
Tour hier, ferrailleur.. 
Lui, gantier 
Acloque, limonadier.. 
Lui, traiteur 
Gardinier, limonadier, 

marchand de bière 
Chaulair, limonadier, 

marchand de bière 
Grangier, limonadier, 

marchand de bière. . . . . . 
Conel,limonadier, mar-

chand de bière 
Arnoult, limonadier, 

marchand de bière 
François, limonadier, 

marchand de bière 
Billet, limonadier, mar-

chand de bière 
Thomeret, couturière.. 
Galet, couturière 
Leroux, veuve Guitet. 
Baufre, veuve Marque, 

couturière 
Golonge, couturière... 
Mero, couturière 
Clerc, femme Trucby, 

couturière 
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221. 15 s. 6 d. Saunié, couturière. . . . . . . .. 70 1 . 4 s. . 2 d 
95 14 2 Vast, couturière 55 12 11 

118 6 2 Prest, couturière 62 . ..4 2 
129 13 1 Martelet, femme Gre- . 
308 17 1 nault, couturière 50 19 1 
303 16 8 Boulanger, couturière. 64 8 4 
281 2 1 Du val, couturière 70 6 1 
295 14 2 Duchemin, couturière. 70 15 8 
190 19 9 Seguin, couturière— 69 18 4 
294 1 3 Dufour, couturière..,. . .25., ». » 

160 5 Villeaume, couturière. 55 9 4 
282 10 10 Ledoux, couturière. 73 » 1 
89 8 Briers, femme Loché, 
86 6 8 couturière ...59 : 7 9 
90 3 15 Coin, femme Volet, cou-

297 2 6 turière 7Z. l f i . 9 
28 10 » Brachet, couturière... 65 14 » 

324 6 8 Compoin, couturière.. i 55 9 1 1 
Garn ier, femme Lefèvre, 

122 10 4 couturière . 69. 2 11 
Jannet, couturière.. 68 » 9 

110 6 5 Marion, dite Duval, 
couturière 55 5 3 

20 13 7 Payen, femme Taupin, 
couturière 60 15 9 

47 17 8 Boucher, femme Cornu, 
couturière 60 16 6 

25* » » Renault, couturière... 43 4 , 10 
112 13 9 Jean Ettiuger, coutu-
116 6 10 rier 68 11 6 
52 » 9 Leclerc Cormier, cou-
46 4 1 turier 56 . 5 5 

120 » » Gonnet, couturière— ; 73 3 10 
120 11 » Chaumelt, marchand de 

vin 629 19 " 2 
46 3 1 Boulet, marchand de 
46 16 8 vin 613 9 2 
51 10 ; 7. Morize, mercier 881 6 5 

117 17 » Deneux, mercier 517 12 9 
52 14 4 Girard, mercier 466 19 » 

116 11 9 Le Baque, mercier. •. '. 873 10 4 
Duboury, mercier 898 13 7 

55 8 9 Durand, mercier 479 10 .3 
47 17 8 Gaujac, mercier 575' 9 U 
52 14 4 Berthelot, mercier— i * 155 4 2 
19 2 8 Gringoire, mercier - 920 11 1 
25 » » Fremont, mercier 851 9 2 
56 7 1 Reibert, mercier 1 926 13 4 

113 4 4 Maurice, mercier 479 10 3 
299 15 10 Leblond, mercier 920 12 6 
490 5 » Mauroy, mercier 915 4 .2 . 

Auvernay, mercier.... 898 
486 

13 7 
314 14 2 Roupnel, mercier 

898 
486 2 3 

Lorion, mercier 932 1 8 
492 5 10 Delorme, mercier 568 19 . .2 

Bergeron, mercier.. . . 517 12 9 
506 1 8 Tardu, mercier 829 7 6 

Blandin, mercier 814 11 8 
271 18 4 Gaillard, mercier 869 14 5 

Charpentier, mercier.. 950 » n 
163 3 U Vesset, mercier 517 12 9 

Boitel, mercier 801 7 9 
260 17 6 Leclerc, mercier 562 11 5 

Germain, mercier 568 19 2 
322 2 6 Prévôt, mercier 851 9 2 
61 5 11 Humet, mercier 479 10' 3 
71 4 Tannay, mercier 466 18 11 
49 11 Chabant, mercier 431 •» 10 49 

Houdin, mercier 822 4 5 
61 10 11 Louis-Joseph Houpin, 

854 U 50 9 mercier. 854 8 U 
72 18 4 Giroy, traiteur.... — 521 7 6 

Boudin, traiteur 488 10 t) 
64 ' 12 1 Ghambault, traiteur... 484 1 8 
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Martin, traiteur... 
Lui, marchand de vin, 

traiteur 
Obert, serrurier 
Moucbet, serrurier. . . . 
Druj serrurier.. . . 
Etienne, serrurier 
Mesifflet, cordonnier... 

ferrailleur. 

chet, gantier boursier... 
Nicolas-Noël Vincent, 

gantier boursier 
Germain d'Arjou, ser-

rurier 
Goujet, serrurier 
Hemer, serrurier 
Nicolas de Bergue, dra-

pier-mercier. . . 
Pary, drapier-mercier. 
Artus, drapier-mercier. 
Femme Plantier, dra-

pier-mercier 
Sanche, drapier-mer-

cier 
Gonnier, drapier - mer-

cier. 
Schildkaceh, drapier -

mercier 
Julien Mabire, drapier-

merc ie r . . . . . . . 
Lebœuf, drapier-mer-

cier . . . 
Pouillard, drapier-mer-

c i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mandar, drapier j- mer-

cier 
Tezeur, drapier-mer-

cier 
Antoine Greliet, maçon. 
François Roussel, ma-

çon 
Gentil, maçon. » 
Lagène, menuisier.. . . 
Etophe Husson, mar-

chand de v in . . . , 
Louis Girardin, mar-

chand de vin 
Lecomte, marchand de 

vin ...."" 
Martin, marchand de 

vin 
Vincent Bohuert, trai-

teur 
Abraham Saunier,limo-

nadier 
Guillaume Marie, limo-

nadier 
Pierre-Jacques Blan-

chon, peintre 
Pierre-Léon Lemelle, 

limonadier 
Jacques Trouville, cui-

sinier 
174 parties prenantes. 

Total... 

527 L 16 s 

268 15 10 
643 » » 

603 » - » 
456 15 7 
166 8 5 
197 4 2 

! 195 5 4 

! 339 2 4 

î 339 2 4 

293 • - » • 6 
785 9 8 
788 10 4 

842 18 1 
, 396 9 8 

924 8 4 

296 4 5 

445 4 

925 7 7 

1,107 17 ; •3 

642 45 6 

. ; 929 11 3 

743 ; 10 3 

343 18 1 

397 " 7 - : 7 
256 17 8 

883 13 6 
285 14 5 
479 10 9 

324 15 8 

928 * - » 

422 11 2 

183 9 5 

198 17 10 

89 9 4 

111 12 3 

90 14 7 

144* 12 6 

134 14 2 

59,689 1. 6 s. 6 d, 

8° DOMAINE ET FÉODALITÉ. 

Les ayants cause du 
sieur Le Tonnellier de 

Breteuil, pour la finance 
principale de l'acquisition 
par lui faite des droits 
d'échange dans la paroisse 
de Boissise, etc ... 

Avec les intérêts, à 
compter du 31 mai 1791. 

Les ayants cause du 
sieur Montulté, pour mê-
mes causes 

Avec les intérêts, à 
compterdu 13 mai 1791, 

Les avants cause du 
sieur Le Chancelier Le Tel-
lier et de Boudeauville.. 

Avec les intérêts, à 
compter du 6 mai 1791.. 

Les ayants cause du 
sieur Henry de Gaschon. 

Avec les intérêts, à 
compter du 27 mai 171. 
La dame de Querchy.. 

Avec les intérêts, à 
compter du 31 mai 1791. 

Les ayants cause des 
sieur et demoiselle Bri-
cbanteau 

Avec les intérêts, à 
compterdu 30 mars 1791. 

Louis David de Gaque-
ray, ou ayants cause.. 1... 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er juin 1791. 

Chrétien de Fumechon. 
Avec les intérêts, à 

compter du 1er juin 1791. 
A la charge par les ci-

dessus nommés de rap-
porter les originaux, ou 
du moins des duplicata 
en forme de leurs quit-
tances de finances, dû-
ment déchargées des re-
gistres du contrôle gé-
néral ; et pour celles des-
dites parties prenantes, 
qui représentent les pre-
miers engagistes, de jus-
tifier de leurs droits. 

De Bricqueville, pour 
remboursement des finan-
ces des engagements des 
fiefs fermes d'Osmonville, 
Saint-Clément, Cardon-
ville et d'Isigny, etc 

Avec les intérêts, à 
compter du 22 mars der-
nier, en justifiant parledit 
Bricqueville du payement 
des deux rentes annuelles, 
l'une de dix sols, l'autre 
de cent livres ; et en rap-
portant: 1° des expéditions 
en forme de différents 
contrats d'engagements; 
2° expédition en forme 
de la première quittance 
de finance de l'engage-
ment des fiefs fermesd'Os-
monville et Cardon ville, 
du 11 avril 1588, délivrée 
par le notaire ou officier 
public, aux minutes du-
quel ladite quittance est -

.440 1. » p. » d. 

480 

2,640 

400 

120 

1,400 

620 

220 

». » 

12,955 
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déposée en original, ainsi 
que de l'acte de dépôt, la-
quelle expédition contien-
dra toutes les mentions 
qui peuvent avoir été fai-
tes sur la dernière quit-
tance, ou la déclaration 
dudit notaire ou officier 
public qu'elle n'en con-
tient pas d'autres que cel-
les comprises dans l'expé-
dition , ou qu'elle n en 
contient aucune; laquelle 
expédition il fera enre-
distrer sur les registres 
du contrôle général,! et 
décbargersur-le-champ ; 
3° les originaux ou du-
plicata dûment en for-
mes des différentes quit-
tances de finance déchar-
gées des registres du con-
trôle général. 

La dame Montesquiou, 
au nom et comme ayant, 
cause de Louis Doublet, 
pour remboursement des 
finances de l'engagement 
du droit de derc d'eau 
dans la ville de Mantes, 
droit de pied fourchu, 
droit de nage par eau et 
au trait 

Avec les intérêts, à 
compter de l'époque pos-
térieure à la publication 
des lettres patentes inter-
venues sur les décrets du 
4 août 1789, et en rappor-
tant un certificat dûment 
en forme des officiers 
municipaux de la ville de 
Mantes, qui atteste et fixe 
ladite époque de la ces-
sation de la perception, 
et en faisant décharger 
des registres du contrôle 
général la quittance de 
finance, et justifiant de 
ses droits. 

Guy de Villenoble Pa-
trice, de la ville de Fer-
rare,pour remboursement 
des finances de l'engage-
ment des domaines de l'E-
toile,la côte Saint-André, 
Pinel et Reottiers 105,312 

Avec les intérêts, à 
compter de l'époque pos-
térieure au 4 août 1789, 
où il a cessé de jouir 
desdits domaines ; en rap-
portant : 1° les certificats 
des directoires de district 
dans l'arrondissementdes-
quels lesdits domaines 
engagés sont situés, qui 
attestent et fixent l'é-
poque de la cessation d& 
la jouissance, ou des pro-
cès-verbaux d'imputation 
ou compensation des 
fruits et produits desdits 
domaines avec lesdits-

58,333 i . 6 s. 3 d. 

intérêts,dressés par lesdits 
directoires de districts, 
et visés par le dépar-
tement ou les départe-
ments ; 2° des procès-ver-
baux de récolement de 
l'état desdits domaines, 
dressés par lesdits direc-
toires de district, et visés 
par le ou lesdits départe-
ments sur les procès-
verbaux de récolement 
de l'état des lieux, faits 
en 1644; 3° expédition 
dûment en forme du 
contrat d'engagement, et 
les originaux de ses dif-
férentes quittances de fi-
nance, dûment déchar-
gées des registres du 
contrôle général ; 4°expé-
dition dûment en forme 
de l'arrêt du conseil, du 
25 avril 1789, et à la 
charge de justifier du 
payement de la redevance 
annuelle de seize cents 
livres, dont il était chargé 
par ledit arrêt envers 
PEtat. 

11 parties prenantes. 
Total i . . . . . . . . . 182,920 1. 6 S. 8 d. 

7° REMBOURSEMENT DE CHARGES ET OFFICES. 

Commissaires des guerres. 

Augustin-Jacques Marignier, pour rembour-
sement d'un brevet de retenue Bur la charge de 
commissaire des guerres dont il était pourvu, la 
somme de cent vingt mille livres, avec les inté-
rêts à cinq pour cent, à compter du 15 fé-
vrier 1791, ci 120,0001. » S. » d. 

Carra deSainl-Cyr, pour 
remboursement d'un bre-
vet de retenue sur la 
charge de commissaire 
des guerres dont il était 
pourvu, la somme de 
soixante-dix mille livres, 
avec les intérêts à cinq 
pour cent, à compter du 
15 février 1791, cf. 70,000 » » 

Jean-Baptiste-Louis Ju-
jardi de Grandville, pour 
remboursement d'un bre-
vet de retenue sur la 
charge de commissaire 
des guerres dont il était 
pourvu, la somme de 
soixante-dix miile livres, 
avec les intérêts, à comp-
ter du 15 février 1791, 
ci 70,000 » •> 

Jean-Glaude-Louis Re-
nard, pour rembourse-
ment d'un brevet de 
retenue sur la charge 
de commissaire, des 
guerres, dont il était 
pourvu, la somme de 
soixante-dix mille livres, 
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avec les intérêts à cinq 
pour cent, à compter du 
16 février 1791, ci 70,000 1. » s. » d. 

Charles-François-Paul 
d'Herville, pour rembour-
sement d'un brevet de 
commissaire des guerres 
dont il était pourvu, la 
somme de cent vingt 
mille livres, avec les in-
térêts à cinq pour cent, 
à compter du 17 fé-
vrier 1791, ci 120,000 » » 

Claude - Joseph - Fran-
çois Guerrier Dumast, 
pourremboursementd'un 
brevet de commissaire des 
guerres, dontil était pour-
vu, la somme de soixan-
te-dix mille livres, avec 
les intérêts à compter du 
17 février 1791, ci 70,000 »> 

François Malus, pour 
remboursement d'un bre-
vet de retenue sur la 
charge de commissaire 
des guerres, dont il était 
pourvu, la somme de 
soixante-dix mille livres, 
avec les intérêts à 5 0/0, 
à compter du 19 février 
1791, ci 70,000 

Jean - Henri Bélonde, 
pour r e m b o u r s e m e n t 
d'un brevet de retenue sur 
la charge de commissaire 
des guerres, dont il était 
pourvu, la. somme de 
soixante-dix mille livres, 
avec les intérêts à 5 0/0, 
à compter du 15 juin 1791, 
c i . . . . . . . 70,000 

Jean-François Berthier, 
pourremboursementd'un 
brevet de retenue sur la 
charge de commissaire 
des guerres, dont il était 
pourvu, la somme de cent 
vingt mille livres, avec 
les intérêts à 5 0/0, à com p-
te rdu21 février 1791, ci. 120,000 » . » 

Pierre Ghandeau, pour 
remboursement d'un bre-
vet de retenue sur la char-
ge de commissaire des 
guerres, dont il était pour-
vu, la somme desoixante-
dix mille livres, avec les 
intérêts, à compter du 22 
février 1791, ci . . . 70,000 '» » 

Antoine Denis, pour 
remboursement d'un bre-
vet de retenue sur la 
charge de commissaire 
des guerres, dont il était 
pourvu, la somme de 
soixante-dix mille livres, 
avec les intérêts, à comp-
ter du 23 mars 1791, ci. 70,000 » » 

Etienne Delaunay, pour 
remboursement d'un bre-
vet de retenue sur la char-
ge de commissaire des 
guerres, dontil étaitpour-

vu, la somme desoixante-
dix mille livres, avec les 
intérêts, à compter du 31 
mars 1791, ci 70,000 1. » s. » d. 

12 parties prenantes. 
Total.. . 990,000 1. » s . » d, 

Officiers du régiment des gardes. 

Pierre de Yaugiraud, 
capitaine 

Thibault-François de La 
Garde, sous-lieutenant en 
second de la compagnie 
de Pierrevert. 

Michel Jules de Cotte de 
Villeneuve, lieutenant en 
second de la compagnie 
de Dumoncel 

Jacques-Augustin La 
Barberie de Reffuveille, 
capitaine 

Jules - François - Phili-
bert Darny, lieutenant en 
premier de la compagnie 
de Vaugirard, ci 

Charles-Louis Danival 
de Brache, capi ta ine— 

Armand-Louis de la 
Pierre de Frémeur, sous-
lieutenant en second de la 
compagnie de Gaillac 

Joseph-Charles-Auguste 
Perrien de Crena, sous-
lieutenant en premier de 
la compagnie de Ghaste-
loger.^... 

Charles-François Ri-
vière de Riffardeau, sous-
lieutenant en prmier de 
la compagnie de Dagoult. 

Claude -Hugues - Joseph 
deBourquenzay, capitaine 

Jean-Marie de Seveyral, 
lieutenant en second de la 
compagnie de Flavigny.. 

François-Marie - Louis-
Charles Duplessis d'Ar-
gentré, sous-lieutenant en 
premier de la compagnie 
Colonelle 

Jean-Louis de Luber-
sac, capitaine.. 

Pierre-Philihert-Cathe-
rine Bourié de Gorberon, 
lieutenant en premier, 
a i d e - m a j o r . . . . . . . . . . . . . 

Joseph - Hyacinthe de 
Gbasteloger, capitaine 

Etienne-Marie de Saint-
Martin, lieutenant en pre-
mier de la compagnie de 
grenadiers de Bourry... 

François-Charles de La 
Moussayle, lieutenant eu 
premier de la compagnie 
de Roussy— 

Armand - Jérôme- Jo -
seph Brunet d'Evry, lieu-
tenant en premier de la 
compagnie de Beauvoir. 

Ï0,000 1. » s. » d. 

6,000 » 

M » 30,000 

80,000 

40,000 

80,000 » » 

10,000 » » 

20,000 » ' » 

20,000 

80,000 

30,000 » 

20,000 .» 

80,000 

40,000 

80,000 » 

40,000 » 

40,000 

40,000 

» » 

» » 
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Antoine de Sainte-Ma-
rie. capitaine de grena-
nadiers 80,000 i . » s. » d. 

François-Nicolas Le Bas 
Duplessis, capitaine en se-
cond de la compagnie 
Colonelle 80,000 » » 

20 parties prenautes. 
Total 976,000 1. d. 

Brevets de retenue. 

Joseph-Jacques de Cour-
bon , pour rembourse-
ment d'un brevet de re-
tenue à lui accordé sur 
la charge de lieutenant 
général au gouvernement 
de Saintonge et Angou-
mois, dont il était pourvu, 
la somme de trente mille 
livres, avec les intérêts à 
compter du 7 mai 1791, 
ci 30,0001. » s. d. 

lpartieprenante.Total. 30,0001. »s. » d. 

Finance d'offices. 

Armand-Louis Paris de 
Trefond des Gavères, pour 
remboursement de la 
moitié de l'ancien office 
de receveur général des 
finances-de Rouen, qui lui 
appartenait, et qui a été 
supprimé par édit d'avril 
1780, la somme de trois 
cent quatre-vingt-cinq 
mille livres, avec les in-
térêts, à compter du 24 fé-
vrier 1791, ci 385,0001. »s. » d. 

lpartieprenante.Total. 385,0001. » s. » d. 

3° GRATIFICATIONS A TITRE D'INDIMNITÉ 
DE PENSIONS SUPPRIMÉES. 

L'Assemblée nationale décrète que Louis-Jean-
Marie d'Aubenton, garde et démonstrateur du 
cabinet :du Jardin du roi, de l'Académie des 
sciences,' jouira d'une rente viagère de 5,000 li-
vres, à titre d'indemnité d'une pension de pa-
reille somme, qu'il avait obtenue en 1766, 1768 
et 1769, qui demeure supprimée, et en considé-
ration des différents travaux et découvertes 
utiles à l'Etat, laquelle rente sera acquittée par 
le Trésor public. 

Michel Adanson, de l'Académie des sciences, 
d'une rente viagère de 1,475 livres, en remplace-
ment d'une pension de 2,000 livres, produisant 
net pareille somme de 1,475 livres, qui lui avait 
été accordée à cause de ses travaux littéraires, 
et de différentes expériences qu'il a faites pour 
perfectionner la culture des mûriers et la race 
des vers à soie. L'Assemblée nationale décrète 
en outre qu'il continuera àêtre payé de la somme 
de 1,800 livres portée en son brevet de pension, 

pour raison du logeaient du cabinet qu'il a vendu 
au roi, sauf à statuer par la suite sur la somme 
de 3,000 livres, à titre de pension, comme aca-
démicien de l'Académie des sciences, laquelle 
somme sera acquittée par Je Trésor public. 

Qu'il sera payé à Philippe-Joseph Rostaing, ma-
réchal de camp, inspecteur général de l'artillerie, 
une somme de 6,000 livres, à titre de gratifica-
tion, et en remplacement de 375 livres net de 
pension à lui accordée en considération de l'in-
vention et perfection d'une nouvelle pièce de ca-
non qu'il a produite, sauf à statuer sur la pen-
sion de mille livres, accordée sur la caisse ae la 
compagnie des Indes, lorsqu'il sera question de 
ces pensions ; ladite somme de six mille livres à 
prendre sur le fonds de deux millions destinés 
aux gratifications, c i . . 6,000 1. » s. » d. 

A Jean Des Rotours, 
premier commis des 
monnaies, la somme de 
six mille livres, mon-
tant d'une ordonnance 
expédiée à son profit le 
12 septembre 1790, pour 
récompense du travail 
extraordinaire dont il a 
été chargé, à prendre 
sur le fonds de deux 
millions, destiné aux 
gratifications par le titre 
premier de la loi du 
23 août 1790, c i . . . . . . . 6,000 

A Françoise Pontrue 
de Grandville, quinze 
mille livres, à titre de 
gratification, é prendre 
sur le fomls de deux 
millions, destiné aux 
gratifications par la loi 
du 23 août 1790, en rem-
placement d'une pen-
sion de douze cents 
livres, et indemnité 
d'une cession qu'elle a 
faite d'une propriété né-
cessaire à sa subsis-
tance, qui consistait 
dans une méthode se-
crète pour préparer les 
filasses de chanvre, 
qu'elle a communiquée 
au bureau de la filature 
de Paris, et qui a été 
d'abord utile a cet éta-
blissement, et ensuite 
au commerce en géné-
ral ; à la charge par la-
dite Françoise Pontrue 
de Grandville de faire 
emploi de ladite somme 
de quinze mille livres, 
et de payer à la veuve 
Pontrue de Grandville, 
sa mère, sept cent cin-
quante livres de rente 
viagère, et de ne tou-
cher ladite somme qu'en 
justifiant de son em-
ploi, et en rendant pu-
bliques ses opérations. 

Et à la charge encore 
de faire certifier par 
les sieurs Tiilet et d'Ar-
cet, de l'Académie des 
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sciences, que les pro-
cédés par elle publiés, 
sont absolument con-
formes à ceux employés 
sous leurs yeux, c i . . . 15,000 1. » s. » d. 

Sur laréc'amation de 
Pierre La Chiche, chef 
de brigade au corps du 
génie, retiré en 1785, 
qui demande que son 
temps de service lui 
soit compté conformé-
ment à la loi du 15 dé-
cembre 1790, et en con-
séquence , qu'il soit 
ajouté trois ans pour 
étude préliminaire au 
service vérifié au bu-
reau de la guerre, l'As-
semblée nationale dé-
crète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer. 

3 parties prenantes. 
Total 27,000 1. * s. » d. 

Total général... 4,793,963 1. 6 s. 3 d. 

(Ge décret est adopté.) . 

M. de Cernon, au nom du çomité des finan-
ces, se présente à la tribune pour faire un rap-
port relatif aux créanciers de M. d'Artois ; il s'ex-
prime ainsi : 

Messieurs, les créanciers rentiers, fonciers ou 
pensionnés de M. d'Artois vous ont adressé une 
pétition. Ils observent dans cette pétition que 
les apanages ne remplissaient pas les objets qui 
leur sont dus. D'ailleurs les apanages sont sup-
primés. Vous avez adopté cette dette. Le comité 
des finances a pensé qu'il était de vos princi-
pes d'humanité d'accueillir cette pétition. Vous 
n'avez pas voulu faire tort à des Français qui 
ont réellement fourni des fonds. 

M. Camus. Un objet semblable à celui-ci a 
été présenté à votre comité de liquidation : il 
devait vous en rendre compte s'il n'avait été 
occupé. Les mesures à prendre à l'égard de 
M. d'Artois doivent également s'étendre aux créan-
ciers de Messieurs, de Mesdames, tantes du 
roi, et de bien d'autres émigrants. Un décret 
général est donc nécessaire. Je demande donc 
que le projet partiel qui vous est présenté par 
M. de Gernon, au nom du comité des finances, 
soit renvoyé au comité de liquidation qui sera 
chargé de présenter une loi générale s'appli-
quant aux créanciers de tous ceux qui ont quitté 
le royaume dans cette circonstance. 

(La motion de M. Camus est adoptée.) 

M. Lebrun, au nom du comité des finances, nose de soumettre à la délibération un projet 
icret sur les ponts et chaussées. 

M. Gaultier-Biauzat observe qu'un pro-
jet de décret sur cette matière, dont il est l'au-
teur, vient d'être imprimé par ordre de l'As-
semblée, et il demande l'ajournement de la dis-
cussion à jour fixe. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement de la dis-
cussion sur les ponts et chaussées à la séance 
de samedi soir.) . 

iEMENTAIRESW [26 juillet 1791.] 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la réquisition et l'action de 
la force publique dans l'intérieur du royaume. 

M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, avant 
de passer à l'article 34, auquel nous nous som-
mes arrêtés hier, je vais vous soumettre trois 
dispositions que vous avez renvoyées à votre 
comité. 

La première disposition a été réclamée par 
M. Prieur; elle a trait au signe que l'on devra 
faire avant les sommations. Nous vous propo-
sons à cet égard d'ajouter à la fin de l'article 26 : 

« Le tambour battra un ban avant la pronon-
ciation de ces mots » c'est-à-dire avant la 
sommation. 

M. Prieur. Je demande qu'avant que chacune 
des 3 sommations se fasse, il y ait un ban de 
battu, c'est-à-dire un avant la première, un avant 
la seconde, etc... 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte; il suf-
fit de dire : 

« Le tambour battra un ban avant chaque som-
mation. » 

En conséquence, l'article 26 avec cette addition 
serait rédigé comme suit : 

Art. 26. 
« Si par les progrès d'un attroupement ou 

émeute populaire, l'usage rigoureux de la force 
devient nécessaire, un officier civil, soit juge de 
paix, soit officier municipal ou procureur de la 
commmune, soit administrateur de district ou 
de département, soit procureur syndic ou pro-
cureur général syndic, se présentera sur le lieu 
de l'attroupement, prononcera à haute voix ces 
mots : Obéissance à la loi ; on va faire usage de la 
force : que les bons citoyens se retirent. Le tam-
bour battra un ban avant chaque sommation. » 
(Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. Nous passons 
maintenant aux observations présentées par 
M. Tronchet sur les articles 26 et 27. Voici deux 
dispositions additionnelles que votre comité vous 
propose à cet égard; elles deviendraient les 
articles.28 et 29 du décret. 

Art. 28. (Nouveau.) > 
« Pour l'exécution des ? articles précédents, 

l'obligation de se présenter au lieu de l'attrou-
pement remontera dans l'ordre qui suit : D'abord 
le procureur de la commune et les commissaires 
de police, dans les lieux où il y en aura ; à leur 
défaut, tous les officiers municipaux individuelle 
ment, ensuite le juge de paix du canton : si c'est 
dans une ville, le juge paix de la ville, et si elle 
en a plusieurs, tous les juges de paix indivi-
duellement; enfin, lé procureur syndic du dis-
trict, et à son défaut tous les membres du 
directoire de district individuellement ; le pro-
cureur général syndic, et à son défaut tous les 
membres du directoire du département indivi-
duellement, si l'attroupement où l'émeute popu-
laire se passe dans le chef-lieu d'une administra-
tion de district ou de département. 

« Les officiers publics dénommés ci-dessus, 
chacun selon l'ordre de leur élection, et s'il s'agit 
des juges de paix, dans l'ordre de l'âge, eu com-
mençant par les plus jeunes. (Adopté.) 

Art. 29. (Nouveau.) 
. « Si aucun officier civil ne se présente pour faire 
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les sommations, de commandant, soit des troupes 
de ligne, soit de la garde nationale, sera tenu d'a-
vertir, à son choix, l'un ou l'autre des officiers 
civils désignés aux articles 26 et 28. » (Adopté.) 

M. Démennier, rapporteur. Nous revenons 
maintenant à l'article 34 du projet de décret, qui, 
par suite de l'adoption des deux articles addition-
nels qui viennent d'être décrétés, devient le 36e. 
Le voici : 

« Les officiers municipaux, les directoires de 
district et de département auront toujours sous 
leur responsabilité le droit respectif de suspendre 
la réquisition ou d'arrêter l'action de la force 
publique, faite ou provoquée indiscrètement par 
les procureurs des communes, les procureurs 
syndics ou les procureurs généraux syndics. » 

M. Lanjuinais. Je demande que les direc-
toires aient également le droit d'arrêter la réqui-
sition faite par des officiers municipaux ; je de-
mande en outre qu'on retranche de l'article le 
mot indiscrètement. 

M. d'André. Il ne s'agit pas ici de ces actions 
ordinaires qui se représentent toujours, dans les-
quelles il faut avoir nécessairement le temps de 
délibérer avec maturité et avec réflexion. Il s'agit 
ici d'un cas extraordinaire, d'un attroupement, 
d'une sédition. Or, je vous prie de remarquer 
que si vous autorisez les districts et les départe-
ments à croiser les réquisitions de la force pu-
blique et à pouvoir les suspendre, il est très pos-
sible qu'un district ou un département ne se 
trouvant pas du même sentiment qu'une muni-
cipalité, et ne pouvant pas être aussi exactement 
instruits des faits qu'une municipalité, laissent 
augmenter l'attroupement et la sédition. 

Je ne demande pas le rejet de l'amendement 
de M. Lanjuinais, mais je demande qu'il soit 
renvoyé au comité. 

M. Démennier, rapporteur. D'après les obser-
vations qui viennent d'être présentées, voici 
comme je propose de rédiger l'article ; 

« Art. 36. (Art. 34 du projet.) 
Les officiers municipaux auront toujours, sous 

leur responsabilité, le droit de suspendre la réqui-
sition, ou d'arrêter l'action de la force publique, 
faite ou provoquée par les procureurs des com-
munes. 

« Les directoires de district auront le même 
droit à l'égard des procureurs syndics, des pro-
cureurs des communes, des officiers municipaux 
et des juges de paix de tout le district. 

« Les directoires de département auront aussi 
le même droit à l'égard des procureurs généraux 
syndics. • (Adopté.) 

Les articles 35. et 36 du projet sont ensuite 
mis aux voix, avec quelques légères modifica-
tions, dans les termes suivants : 

Art. ZI. (Art. 35 du projet.) 
« En l'absence ou au défaut du procureur de 

la commune, du juge de paix, du procureur 
syndic du district, ou du procureur général syn-
dic du département, les corps-municipaux, les 
directoires de district ou de département, et sub-
sidairement les conseils de district et de dépar-
tement, lorsqu'ils se trouveront assemblés, se-
ront, sous leur responsabilité, tenus de faire les 
réquisitions nécessaires, respectivement et dans 
l'ordre désigné en l'article précédent. (Adopté.) 
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Art. 38. (Art. 36 du projet.) 
« En cas de négligence très grave, ou d'abus 

de pouvoir touchant la réquisition et l'action de 
la force publique, les procureurs des communes, 
les commissaires de police, les juges de paix, les 
procureurs syndics et les procureur généraux 
syndics seront jugés par les tribunaux criminels, 
destitués de leurs emplois, et privés, pendant 
deux ans, de l'exercice du droit de citoyens actifs, 
sans préjudice des peines plus fortes portées par 
le Gode pénal contre les crimes attentatoires à la 
tranquillité publique. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecturè de 
l'article 37 du projet, ainsi conçu : 

« Dans le cas où, soit les officiers municipaux, 
soit les membre des directoires ou des conseils de 
district ou de département contreviendraient aux 
dispositions du présent décret, la législature, sur 
le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre 
le corps municipal ou administratif et renvoyer 
quelques-uns de ses membres aux tribunaux 
criminels du département. » 

Plusieurs membres pensent qu'il serait dange-
reux de mettre dans les mains de la législature 
le droit d'enlever à un citoyen son état, et que 
les pouvoirs ayant été graduellement délégués, 
le droit du Corps législatif doit se réduire à sur-
veiller et non à punir. 

D'autres membres soutiennent l'opinion con-
traire ; ils croient que la hiérarchie serait mal 
ordonnée si des pouvoirs isolés du centre com*-
mun pouvaient en être indépendants et que cette 
incohérence serait funeste, sûrtout lorsque par 
une coalition entre les corps administratifs et le 
ministère, on parviendrait à rendre illusoire le 
le premier de tous les pouvoirs qui doit résider 
dans les représentants au peuple et les organes 
de sa volonté souveraine. 

M. Goupil-Préfeln demande qu'à la place 
des mots : « pourra renvoyer quelques-uns de 
ses membres aux tribunaux criminels du dépar-
tement », on dise :« pourra renvoyer la totalité 
ou quelques-uns de ses membres... » 

M. Démennier, rapporteur, après ces diver-
ses observations, propose de rédiger comme suit 
l'article : 

« Art. 39. (Art. 37 du projet.) 
« Dans le cas où, soit les officiers municipaux, 

soit les membres du directoire ou des conseils 
de district ou de département contreviendraient 
aux dispositions du présent décret, la législature, 
sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dis-
soudre le corps municipal ou administratif, et 
renvoyer la totalité ou quelques-uns.de ses mem-
bres, soit aux tribunaux criminels du départe-
ment, soit à la haute cour nationale, sans préju-
dice de l'annulation des actes irréguliers et de la 
suspension des membres des municipalités et des 
corpsadministratifsautorisésparlaloi. » (Adopté.) 

Les articles 38 à 45 du projet sont, après quel-
ques légères modifications, successivement mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 40. (Art. 38 du projet.) 
« La responsabilité sera poursuivie à la dili-

gence des directoires de département, à l'égard 
des procureurs de la commune, des commissaires 



7 0 0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARL 

de police, des juges de paix et des procureurs 
syndics de district. (Adopté.) 

Art. 41. (Art. 39 du projet.) 
« En ce qui concerne les procureurs généraux 

syndics, le ministre de l'intérieur donnera con-
naissance de leur conduite à la législature, qui 
statuera ce qu'elle jugera convenable, et, s'il y a 
lieu, les renverra pour être jugés au tribunal 
criminel du département. 

Art. 42. (Art. 40 du projet.) 
« Les chefs des troupes de ligne, de la gendar-

merie nationale, de la garde soldée des villes ou 
des gardes nationales, qui refuseraient d'exécu-
ter les réquisitions qui leur seraient faites, seront 
poursuivis sur la requête de l'accusateur public, 
a la diligence du procureur général syndic, et 
punis des peines portées au Code pénal, sans pré-
judice des peines plus graves prononcées par la 
loi contre les crimes attentatoires à la tranquillité 
publique. (Adopté.) 

Art. 43. (Art. 41 du projet.) 
« Les citoyens de service de garde nationale, 

ou même simplement inscrits sur le rôle, qui, 
hors le cas de la loi martiale, refuseraient, après 
une réquisition légale, soit de marcher, ou de se 
faire remplacer, soit d'obéir à un ordre conforme 
aux lois, seront privés de l'exercice de leurs droits 
de citoyen actif durant un intervalle de temps 
qui n'excédera pas 4 années. Ils pourront même, 
selon la gravité des circonstances, être condam-
nés à un emprisonnement qui ne pourra excéder 
un an. » (Adopté.) 

Art. 44. (Art. 42 du projet.) 
« Les délits mentionnés en l'article précédent 

seront poursuivis par la voie de police correction-
nelle. » ( Adopté.) 

Art. 45. (Art. 43 du projet.) 
« Indépendamment des réquisitions particu-

lières qui pourront être adressées, selon les rè-
gles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits 
pour le service des gardes nationales, lorsque 
leur secours momentané deviendra nécessaire, 
ils seront mis en état de réquisition permanente, 
soit par les officiers municipaux, dans les villes 
au-dessus de 10,000 âmes, soit partout ailleurs 
par le directoire de département, sur l'avis de 
celui de district, lorsque la liberté ou la sû-
reté publique seront menacés. » (Adopté.) 

Art. 46. (Art. 44 du projet.) 
« Cette réquisition permanente obligera les ci-

toyens inscrits à un service habituel de vigilance. 
Les patrouilles seront alors établies, ou renfor-
cées et multipliées. «(Adopté.) 

Art. 47. (Art. 45 du projet.) 
« Tous les citoyens inscrits sur les rôles des 

gardes nationales sont mis, par le présent décret, 
en état de réquisition permanente, jusqu'à ce 
que, l'exécution des lois constitutionnelles ne 
rencontrant plus d'obstacles, le Corps législatif 
ait expressément déterminé la cessation de cet 
état. » (Adopté.) 

M. Moreau. Je crois qu'il est essentiel de met-
tre par article additionnel que, dans tous les cas 
de réquisition de la force publique, le procureur 
syndic, soit du district ou du département, se-
rait tenu d'en avertir le ministre de l'intérieur. 

EMENT AIRES. 128 juillet 1791. J 

Voix diverses : C'est inutile. Cest déjà fait. A 
l'ordre du jour I 

( L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. Démennier, rapporteur. 11 vous reste, 
Messieurs,à statuer sur le préambule du projet 
de décret qui n'a pas encore été soumis à la dé-
libération ae l'Assemblée. Le voici: 
. « L'Assemblée nationale, considérant que Ja 
liberté consisté uniquement à pouvoir faire ce 
qui ne nuit pas aux droits d'autrui, et à se sou-
mettre à la loi; que tout citoyen appelé ou saisi 
en vertu de la loi, doit obéir à l'instant, et se 
rend coupable par la résistance ; que les proprié-
tés donnent un droit inviolable et sacré, qu'en-
fin la garantie des droits de l'homme et du ci-
toyen nécessite une force publique, décrète ce 
qui suit touchant l'emploi et l'action de cette 
force dans l'intérieur du royaume. » 

(Ce préambule est mis aux voix et adopté.) s 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , au nom du 
comité de Constitution. Messieurs, avant de pas-
ser au projet de décret sur l'organisation des gar-
des nationales, qui est à l'ordre du jour, je. suis 
chargé par le comité de Constitution de vous pré-
senter un projet de décret sur un objet que vous 
lui avez renvoyé, tendant à assurer l'exécution de 
votre loi sur le recensement des personnes qui se 
trouvent actuellement dans la capitale. 

Voici les dispositions que nous vous propo-
sons : 

« L'Assemblée nationale, sur la demande du 
directoire et de la municipalité de Paris, con-
tenue dans l'arrêté de ladite municipalité du 
22 juillet présent mois, décrète ce qui suit : 

« Article premier. Les citoyens habitants de 
Paris seront tenus de déclarer au comité de leur 
section les noms et qualités des Français non 
domiciliés à Paris et des étrangers qui seront 
logés dans les maisons desdiis citoyens, à peine 
d'une amende égale au quart de la valeur de leur 
loyer d'habitation pour chaque tête d'individu 
qu'ils n'auront pas déclaré. (Murmures.) 

Art. 2; Tout portier, concierge ou dépositaire 
des clefs de maisons vides seront tenus de faire 
la même déclaration sous peine de 8 jours de 
prison et de plus fortes peines s'il y échet. » 

M. Lanjuinais. La demande dont il s'agit 
n'avait pas été faite pour la ville de Paris, car 
c'est un délit qu'on peut connaître dans tous 
les coins du royaume : la peine doit donc être 
générale. Je demande donc qu'elle s'étende dans 
tout le royaume. 

M. Andrieu. La proposition faite par le préopi-
nant tendrait à inquiéter. Vous savez que, dans une 
ville qui n'a pas une grande population, il ne 
peut pas arriver un étranger que toute la ville 
n'en soit instruite. Je demande que la proposi-
tion de M. Lanjuinais ne soit que pour les villes 
de 30,000 âmes et au-dessus. 

M. Tuant de L a Bouverie. Je crois que, 
conformément à l'avis de M. Lanjuinais, il faut 
laisser aux municipalités le droit de faire l'ap-
plication des lois. 

M. Démeunier. Je demande la parole pour 
deux amendements. Dans le premier article, 
il faut retrancher ces mots : tête d'individu, et 
mettre : chaque individu. Je propose ensuite 
de mettre que les concierges, portiers, etc., 
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pourront être condamnés à une amende d'abord 
modique, ensuite à un emprisonnement qui ne 
pourra excéder deux mois. 

M. Michelon. J'ai deux observations à faire 
sur le style : au lieu de dire : maisons vides il 
faut dire : maisons non habitées par les proprié-
taires . 

M. Tronchet . Relativement à la peine d'em-
prisonnement du portier, je vous prie de faire 
une réflexion. Il faut au moins que cette peine 
d'emprisonnement ne puisse être mise à exécution 
qu'après que les propriétaires absents auraient été 
prévenus, car sans cela la maison resterait à 
l'abandon. Si vous mettez en prison le portier 
pendant que je ne suis pas 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

Un membre : Il faut fixer le délai de la décla-
ration. 

M. De lav igne . La municipalité a fixé un dé-
lai de 24 jours. 

M. R a b a u d - Sa in t - E t i e n n e , rapporteur. 
Après les observations qui viennent d'être pré-
sentées, voici la nouvelle rédaction que je pro-
pose pour le projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, sur la demande du 
directoire et de la municipalité de Paris, con-
tenue dans l'arrêté de ladite municipalité du 
22 juillet présent mois, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les citoyens habitants de Paris seront tenus 

de déclarer au comité de leur section les noms 
et qualités des Français non domiciliés à Paris, 
et des étrangers qui seront logés dans les mai-
sons desdits citoyens, à peine d'une amende 
égale au quart de la valeur de leur loyer d'habi-
tation, pour chaque individu qu'ils n'auront pas 
déclaré. 

Art. 2. 
« Tout portier, concierge ou dépositaire des 

clefs de maisons dont les propriétaires ou prin-
cipaux locataires seront absents, seront tenus de 
faire la même déclaration, à peine d'être con-
damnés, par voie de police correctionnelle, à 
une amende qui ne pourra excéder la somme 
de 50 livres, et à une détention qui ne pourra 
excéder deux mois. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret des comités de Constitution et mi-
litaire sur Vorganisation des gardes nationales (1). 

M. R a b a u d - Saint - E t i e n n e , rapporteur. 
Messieurs, vous avez déjà décrété,dans la séance 
du 27 avril 1791, l'article 1er de la première sec-
tion du projet de décret qui vous a été présenté 
par vos comités de Constitution et militaire sur 
l'organisation des gardes nationales. Cet article 
porte que les citoyens actifs s'inscriront, pour le 
service de la garde nationale, sur des registres 
qui seront ouverts à cet effet dans les munici-
palités de leur domicile ou de leur résidence 
continuée depuis un an. 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXV, séances 
des 20, 27 et 28 avril 1791, pages 218, 225, 364 et 381. 

Nous passons maintenant à l'article 2, qui est 
ainsi conçu : 

Art. 2. 
« A défaut de cette inscription, ils demeure-

ront suspendus de l'exercice des droits que la 
Constitution attache à la qualité de citoyen 
actif, ainsi que de celui de porter les armes. » 
(Adopté.) 

M. R a b a u d - Saint - E t i e n n e , rapporteur. 
Voici l'article 3 : 

« Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi 
depuis l'époque de la Révolution, et qui sont 
actuellement en état de service habituel, pour-
ront, s'ils en sont jugés dignes, être honorable-
ment maintenus, par délibération des conseils 
généraux des communes, dans le droit dè con-
tinuer leur service. » 

Un membre propose par amendement d'excep-
ter les gens sans aveu, suspects ou malinten-
tionnés, aux termes de la loi sur la police muni-
cipale. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article modifié est mis aux 

voix dans les termes suivants : 

Art. 3. 
« Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi 

depuis l'époque de la Révolution, et qui sont 
actuellement en état de service habituel, seront 
maintenus dans les droits de continuer leur ser-
vice; en sont exceptés les gens déclarés suspects, 
sans aveu ou malintentionnés, aux termes des 
décrets sur la police municipale. » (Adopté.) 

M. R a b a u d - Saint - E t i e n n e , rapporteur, 
donne successivement lecture des articles4,5,6,7, 
et 8, qui sont mis aux voix dans les termes sui-
vants : . . 

Art. 4. 
« Aucune raison d'état, de profession, d'âge, 

d'infirmités ou autre ne dispensera de l'inscrip-
tion les citoyens actifs qui voudront conserver 
l'exercice de leurs droits; plusieurs d'entre eux 
seront néanmoins dispensés du service, ou l'exer-
cice en demeurera suspendu, ainsi qu'il sera dit 
ci-après. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Tous fils de citoyen actif seront tenus de 

s'inscrire sur lesdits registres, et de se faire dis-
tribuer dans les compagnies, lorsqu'ils seront 
parvenus à l'âge de 18 ans accomplis. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Ceux qui, à l'âge de 18 ans, n'auront pas 

satisfait aux dispositions de l'article précédent, 
ne pourront prendre à 21 ans l'inscription civi-
que ; ils ne seront admis à celle-ci que 3 ans ré-
volus après l'inscription ci-dessus ordonnée. » 
(Adopté.) 

Art. 7. 
« Les citoyens actifs, ou fils de citoyens actifs, 

qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, se-
ront admis, à l'âge de 21 ans, à prendre l'ins-
cription civique, s'ils se tont inscrire dans le délai 
de 3 mois au plus tard après la publication du 
présent décret. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Les étrangers qui auront rempli les conditions 
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prescrites pour devenir citoyens français, et leurs 
enfants, seront traités à cet égard: comme les 
Français naturels. » (Adopté.) 

M. Rabaud - Saint - Et ienne , rapporteur, 
donne lecture de l'article 9 ainsi conçu : 

« Nul ne sera reçu à s'inscrire par procura-
tion, mais tous seront tenus de prendre leur 
inscription en personne. Les pères pourront ce-
pendant faire inscrire leurs enfants absents, si la 
suite de leur éducation est la cause de leur 
absence. » 

Après quelques observations, le droit de faire 
inscrire les enfants absents pour cause d'édu-
cation est étendu aux mères et aux tuteurs, et 
l'article est mis aux voix dans les termes sui-
vants : 

Art. 9-
« Nul ne sera reçu à s'inscrire par procuration, 

mais tous seront tenus de prendre leur inscrip-
tion en personne. Les pères, mères et tuteurs 
pourront cependant faire inscrire leurs enfants 
absents, si la suite de leur éducation est la cause 
de leur absence. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Les fils de citoyens actifs, qui auront satis-

fait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus 
de service, de tous les droits de citoyens actifs, 
quand ils ne payeraient pas la contribution exi-
gée, pourvu que d'ailleurs ils remplissent les 
conditions prescrites par la Constitution. » (Adopté.) 

Art. 11. 
« Les registres d'inscription des municipalités 

seront doubles, et l'un d'eux sera envoyé tous 
les ans, et conservé dans le directoire du dis-
trict. * (Adopté.) 

Art. 12. 
« Les fils de citoyens actifs, qui se seront ins-

crits dans l'année, seront reçus au serment de 
la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique 
du 14 juillet suivant, dans le cbef-lieu du dis-
trict. » (Adopté.) 

M. Rabaud - Saint - Et ienne , rapporteur, 
donne lecture de l'article 13, qui est ainsi 
conçu : 

« Les citoyens inscrits et distribués dans les 
compagnies, lorsqu'ils seront commandés pour 
le service, pourront, en cas d'empêchement légi-
time, se faire remplacer, mais seulement par 
des citoyens actifs inscrits sur les registres et 
servant dans la même compagnie, sans pouvoir 
jamais en employer d'autres à ce remplace-
ment. » 

M. Dortan. Il est impossible d'ôter la faculté 
du remplacement. Moi, par exemple, je serai com-
mandé de service pour une expédition, il fau-
drait donc que la troupe se réglât sur mon pas 
dans un moment où elle serait pressée. Il me 
faut une heure pour faire un quart de lieue (1). 
Si je suis dans le cas de me faire remplacer et 
que je ne puisse pas trouver dans les citoyens 
actifs quelqu'un qui me remplace, à qui voulez-
vous que je m'adresse ? 

M. Goupil-Préfeln. Si vous permettiez ce rem-
placement par le premier venu, vous auriez des 

(i) M. Dortan était boiteux. 
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gens qui quitteraient tout autre étal pour faire 
celui de remplacement. Il faut donner le moins 
de latitude possible à celte permission. Je de-
mande que l'article soit mis aux voix et dé-
crété aVec mon observation. 

M. Lanjuinais. Je demande : 1° que les pères 
puissent se faire remplacer par leurs fils, pourvu 
qu'ils aient l'âge requis; 2° que la faculté du 
remplacement soit étendue aux hommes de tout 
un bataillon. 

M. d'André. Je demande la division ; j'adopte 
en effet la première partie de l'amendement de 
M. Lanjuinais. Quant à la seconde, je demande 
contre elle la question préalable ; car il faut 
rendre le remplacement très difficile et, pour 
cela, ne l'autoriser que pour les hommes d'une 
même compagnie. 

(L'Assemblée, consultée, adopte la première 
partie de l'amendement de M. Lanjuinais et dé-
crète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la 
seconde. 

M. Rabaud - Saint - E t i enne , rapporteur. 
Je crois qu'on pourrait aussi ajouter à l'article 
que les frères pourront se faire remplacer par 
leurs frères âgés de 18 ans. (Oui / oui I) 

En conséquence, l'article serait rédigé dans 
les termes suivants : 

Art. 13. 
• Les citoyens inscrits et distribués dans les 

compagnies, lorsqu'ils seront commandés pour 
le service, pourront, en cas d'empêchement légi-
time, se faire remplacer, mais seulement par 
des citoyens inscrits sur les registres, et servant 
dans la même compagnie ; les pères pourront se 
faire remplacer par leurs fils âgés de 18 ans et 
les frères par leurs frères ayant l'âge requis.» 
(Adopté.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur, 
donne lecture de l'article 14, ainsi conçu : 

« A l'égard des citoyens actifs qui n'auront pas 
jugé à propos de se faire inscrire, ils seront 
soumis, comme les autres, à un tour de service 
à la décharge des citoyens inscrits, mais ils ne 
feront jamais leur service en personne et ils 
seront, eur mandement du directoire de district, 
taxés par chaque municipalité pour le payement 
de ceux des citoyens inscrits, qui les remplace-
ront dans le service qu'ils auraieut dû faire. » 

M. Delavigne. Je demande que l'on supprime 
du commencement de l'article le mot actifs et 
qu'on dise : « A l'égard des citoyens qui n'auront 
pas jugé à propos... » attendu que des citoyens 
qui ne se sont pas fait inscrire ne sont pas 
citoyens actifs. 

M. Rabaud-Saint-Et ienne. J'adopte. 

M. d'André. Il ne faut pas laisser à l'arbi-
traire d'une municipalité de taxer, comme bon 
lui semblera, les citoyens qui ne monteront pas 
la garde. Or, je crois qu'afin d'avoir pour taxe 
la proportion naturelle, nous devons prendre 
pour base la journée de travail. On pourrait 
aire : « Seront taxés à deux journées de travail 
pour chaque service qu'ils manqueront, » 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. 
J'adopte cet amendement, qui me parait d'une 
souveraine justice. 
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M. La Poule . Je demande qu'au lieu de ces 
mots : « qui n'auront pas Jugé à propos de se 
faire inscrire » on dise simplement : « qui ne se 
seront pas fait inscrire ». 

M. Rabaud - Saint - Et ienne , rapporteur. 
J'adopte. Voici, avec les amendements, 1a rédac-
tion de l'article : 

Art. 14, 
« A l'égard de ceux qui, ayant d'ailleurs toutes 

les qualités requise?, ne se seront pas fait ins-
crire et qui auront ainsi perdu le droit de citoyens 
aciifs, ils seront soumis, comme les autres, a un 
tour de service à la décharge des citoyens ins-
crits ; mais ils ne feront jamais leur service en 
personne, et ils seront, sur mandement du direc-
toire de district, taxés par chaque municipalité 
pour le payement de ceux des citoyens inscrits 
qui les remplaceront dans le service qu'ils au-
raient dû faire. Cette taxe sera égale à deux 
journées de travail. » (Adopté.) 

M. Rabaud - Saint - Et ienne , rapporteur, 
donne lecture de l'article 15 ainsi conçu : 

» Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront 
pas volontairement, ou ne fourniront pas volon-
tairement leur remplacement au jour indiqué 
pour leur service, seront pareillement taxés par 
la municipalité; et, à la troisième fois qu'ils au-
ront été contraints à payer cette taxe, ils seront 
suspendus pendant un an de l'honneur de servir 
en personne, et de l'exercice du droit de citoyens 
actifs ou éligibles. 

« Les femmes et les filles seront exemptes de 
toute contribution. » 

M. Lanjuinais. Je demande que vous étiez la 
peine de 1 amende pour les enfants qui ne feront 
pas de service, ou au moins que le père ne 
pourra être taxé pour ses enfants. 

M. Prieur. M. le rapporteur dit que, lorsqu'un 
citoyen aura manqué trois fois à monter sa garde, 
il sera rayé. Je demande que l'on ajoute: « dans 
le cours d'une année ». 

M. Rabaud - Saint - Et i enne , rapporteur. 
J'observe, sur l'amendement de M. Prieur, qu'en 
effet, si" on ne fixe pas un terme précis, il pour-
rait se faire qu'un jeune homme qui aurait man-
qué trois fois à son service dans l'espace de 
2 ou 3 ans, fût privé de ses droits de ci-
toyen actif, ce qui ne serait assurément pas 
juste. J'adopte donc l'amendement. 

Un membre propose de comprendre les veuves 
dans la dernière disposition de l'article. 

(Get.amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article modifié est mis aux 

voix dans les termes suivants : 

Art 15. 
« Ceux des citoyens inscrits qui né serviront 

pas volontairement, ou ne fourniront pas volon-
tairement leur remplacement au jour indiqué 
pour leur service, seront pareillement taxés par 
la municipalité; et, à la troisième fois qu'ils au-
ront été contraints à payer cette taxe dans la 
même année, ils seront suspendus, pendant un 
an, de l'honneur de servir en personne, et de 
l'exercice du droit de citoyens actifs ou éligi-
bles. » 

« Les femmes, les veuves et les filles seront 
exemptes de toute contribution. » (Adopté.) 
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M. Garat. Messieurs, vous devez encourager 
les pères à devenir pères, et à le devenir autant 
qu'ils le pourront. (Rires.) On a déjà accusé les 
nommes de se négliger à cet égard. (Rires.) Je 
désire que les heureuses influences de la liberté 
augmentent à cet égard la force morale et phy-
sique. Messieurs, je demande que tout père qui 
aura 3 enfants inscrits pour le service de la 
garde nationale soit dispensé du même service. 

Plusieurs membres : Aux voix l'amendement ! 

M. Prieur. Je demande à parler. (Murmures.) 
Oui! oui! je veux parler. Je demande le renvoi 
au comité de tous les amendements et de toutes 
les observations. Je crois que les opinions des 
préopinants s'écartent absolument de nos 
principes. M. Garat veut faire considérer la fonc-
tion de la garde nationale comme une charge 
pour les citoyens, comme la collecte, comme 
l'impôt, et moi je dis que c'est un honneur qu'on 
doit briguer. 

Je dis que, si l'on parvenait à égarer l'Assemblée 
et l'opinion publique, au point de faire considé-
rer la garde nationale comme une charge, et non 
comme un honneur, comme un devoir sacré, ce 
qu'il est en effet, alors vous changeriez tout à 
coup les opinions; et cette garde nationale, qui 
a fait la gloire de l'Empire, deviendrait dans la 
bouche de ceux qui déclament contre votre Cons-
titution un impôt à l'aide duquel on détruirait 
notre gouvernement. 

Je demande, d'après cela, la question préalable 
sur tous les amendements tendant à faire perdre 
à la garde nationale l'honneur du service. (Ap-
plaudissements.) 

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

M. Rabaud - Saint - Et ienne , rapporteur, 
donne lecture des articles 16 et 17 du projet de 
décret qui sont ainsi conçus : 

« Art. 16. Les citoyens qui exercent les fonc-
tions de juges ou de commissaires du roi près les 
tribunaux, les présidents des administrations, 
vice-présidents et membres des directoires, les 
procureurs syndics de département oude district, 
les officiers municipaux, les procureurs de la 
commune et leurs substituts, ne pourront, no-
nobstant leur inscription et leur distribution par ' 
compagnies, faire aucun service personnel dans 
la garde nationale, et ne seront soumis, à raison 
de ce service, ni à aucun remplacement, ni à au-
cune taxe. 

« Art. 17. Les évêques,- curés et vicaires, les 
officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des 
troupes de ligue et de la marine étant actuelle-
ment en activité de service, les officiers, sous-
officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale 
et les sexagénaires, seront dispensés, nonobstant 
leur inscription et distribution par compagnies, 
de tout service dans la garde nationale et de 
toute taxe. » 

M. Thévenot de Marolse. Je demande que 
l'on exemple les greffiers et les secrétaires des 
tribunaux et des corps administratifs. 

Un membre : Je demande que les. juges des tri-
bunaux de commerce soient également dispensés. 

M. Rewbel l . J'ai l'honneur d'observer à l'As-
semblée que nous avons décrété que les juges de 
commerce ne seraient élus que par les négo-
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ciants. Pourquoi ? Parce que nous ne les avons 
pas mis dans l'état des fonctionnaires publics de 
la Constitution. Ce sont des juges d'exception,des 
arbitres que les négociants se choisissent eux-
mêmes; au moyen de quoi on ne doit jamais les 
mettre dans un article constitutionnel. 

M. .11 or eau. Il serait inconcevable que des 
juges de commerce qui remplissent des fonc-
tions judiciaires fussent soumis au service de la 
garde nationale. 

M. Lanjuinais .Si vous donnez des exceptions 
à tous ces gens-là, vous serez obligés d'en donner 
à tous les professeurs du royaume ; personne ne 
serait garde national. Je demande particulière-
ment que les juges gardes du commerce ne soient 
point exceptés. 

M. Prieur. Personne n'est plus que moi l'en-
nemi des exceptions, et cependant je ne partage 
pas l'avis des préopinants. Pourquoi avez-vous de-
mandé que les juges ne fussent pas de la garde 
nationale ? C'est parce que vous n avez pas voulu 
que le juge desrendît de son siège et pût aller 
prendre son fusil pour faire exécuter sa sen-
tence. 

M. Roussi l lon. Je déclare que les négociants 
ne demandent aucun privilège, et les juges de 
de commerce regarderont comme un honneur de 
faire le service dans la garde nationale. Je de-
mande donc la question préalable sur l'amende-
ment. (.Applaudissements.) 

M. Le leu de La Yille-aux-Bois. Jedemande 
qu'il n'y ait aucune exemption pour aucun juge, 
car vous feriez revivre les anciens privilèges. 
(.Applaudissements.) Les privilèges les plus odieux 
ont commencé ainsi par de légères exemptions. 
Sous l'ancien régime même, tout ce qui était 
charge locale était supporté indistinctement par 
les nobles, les prêtres et les privilégiés. Aujour-
d'hui, le service de la garde nationale devient un 
service local dont personne ne peut se dispenser 
sous aucun prétexte. 

Vous voulez exempter les juges, et pourtant 
ces fonctionnaires publics sont payés, tandis que 
le service de la garde nationale est gratuit. (AJP-
plaudissements). Il paraîtrait bien étrange que 
les juges salariés fissent garder leurs propriétés 
par des gardes nationales qui ne le sont pas. Je 
pense que l'on doit dispenser du service person-
nel tout fonctionnaire public à son poste (Ap-
plaudissements.), et je soutiens en même temps 
que le fonctionnaire public qui est payé doit lui-
même contribuer au remplacement du service 
qu'il doit en sa qualité de citoyen pour le ser-
vice de la garde nationale. Je demande la ques-
tion préalable sur la fin de l'article. (Applaudisse-
ments.) 

M. Rabaud - Saint - Et ienne , rapporteur. 
J'entre beaucoup dans la pensée du préopinant. 
J'observe cependant deux choses : l'Assemblée 
adopte pour premier principe qu'il y a incompa-
tibilité à l'égard d'un citoyen qui, par sa place, 
peut être à la fois et requérant et requis comme 
garde national. Cela s'applique à tous les juges 
et à tous les corps administratifs. Vous adoptez 
pour second principe qu'il y a telle position dans 
la société où il est impossible de servir. Ainsi les 
infirmes, les sexagenaires sont véritablement 
incapables de servir. On ne peut pas exiger d'eux 

la taxe, car la taxe est un remplacement de ser-
vice ; or, celui qui ne doit point de service ne 
doit point de taxe. 

J'observe ensuite qu'il faut autant que possible 
rester attaché aux principes. Qu'est-ce que la 
taxe? La taxe est le remplacement du service. La 
question se réduit donc à savoir si celui qui ne 
peut pas faire le service personiiei, doit être as-
treint au remplacement et à la taxe. (Oui ! oui !) 
Dans mon opinion, jfe ne le crois pas. Le rem-
placement ne peut pas exister oùlacnose n'existe 
point. 

M. Boissy-d'Anglas. Je voudrais que celui 
qui ne fait pas son service par une impossibilité 
physique, soit le seul qui ne soit pas sujet à la 
taxe, car il n'y a pas d'incompatibilité pour payer 
la taxe. 

M. Boutteville-Dumetz. L'observation du 
préopinant est décisive. Dès l'instant que, dans 
l'organisation de la garde nationale vous souffrez 
le remplacement, il peut être fait par un officier 
public comme par d'autres. Il n'y a donc pas de 
difficulté à dispenser du service un officier pu-
blic à cause de l'incompatibilité qui se trouve 
entre le service et sa personne. Mais il n'y a nulle 
incompatibilité entre ses fonctions et le payement 
de la taxe, et ce payement doit certainement être 
fait de grand cœur par tous les citoyens. 

('L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. le Prés ident rappelle l'état de la délibé-
ration et pose la question en ces termes : 

« L'incompatibilité est-elle exclusive de la taxe 
fixée pour le remplacement du service? » 

(L'Assemblée, consultée, décrète que les fonc-
tionnaires publics qui, par suite de leurs fonc-
tions, se trouvent hors d'état de faire le service 
par eux-mêmes, doivent néanmoins se faire rem-
placer et payer la taxe qui sera fixée pour ce 
service.) 

M. Leleu de La Yille-aux-Bois. Voici comme 
je rédigerais l'article : 

« Tous fonctionnaires publics salariés par l'Etat 
ne pourront être assujettis à un service person-
nel , et dans le cas où ils ne jugeraient pas à 
propos de le faire, ils se feront remplacer. » 

Plusieurs membres : Non ! non I Ce n'est pas 
cela. 

Un membre : Il ne faut pas dire salariés, car les 
officiers municipaux ne seraient pas exemptés. 

M. Babaud - Saint - Et ienne, rapporteur. 
Si l'Assemblée y consent, je vais passer en revue 
les diverses catégories de fonctionnairesy; elle 
voudra bien prononcer quels sont les individus 
qu'elle voudra bien exempter. 

A l'article 16, tel que je l'ai présenté, je pro-
pose d'ajouter les juges des tribunaux de com-
merce dont on a demandé tout à l'heure l'exemp-
tion, ainsi que les assesseurs des bureaux ue 
paix. 

M. Leleu de La Vl l le-au-Bois . Si VOUS 
exceptez les assesseurs, il y a 44,000 municipa-
lités, cela fait 160,000 hommes que vous exemp-
tez du service. En conséquence, je demande que 
les assesseurs ne soient pas exemptés. 

M. Rabaud-Saint-Et ienne , rapporteur. 
\ J'adopte. 
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M. le Président . On propose de ne pas 
exempter les assesseurs des bureaux de paix, 
c'est-a-dire de les obliger au service personDel. 

M. Perdry . Je demande que l'on ôte aussi 
l'incompatibilité pour tous ceux qui font un ser-
vice public gratuit. Car il est impossible que, 
payant l'imposition comme citoyen, je la paye 
encore comme garde national. Le service d'ofh-
cier municipal n'empêche pas de faire un service 
personnel, et si vous m'obligez à me faire rem-
placer et que je n'aie pas d'argent, avec quoi 
voulez-vous que je paye ? (Rires.) 

(L'Assemblée consultée décrète qu'il n'y a pas 
lieu à exempter les assesseurs des bureaux de 
paix.) 

M. Rabaud - Saint - Et ienne , rapporteur. 
On a également proposé d'exempter les greffiers 
et les secrétaires des tribunaux et des corps 
administratifs. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
exempter ces fonctionnaires.) 

M. de Sillery. On a oublié les ministres qui 
ne peuvent pas faire leur service en personne. 

(L'Assemblée décrète que les ministres seront 
exemptés.) 

M. Rabaud - Saint - Etienne', rapporteur. 
Vos comités vous proposent d'exempter les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, les impotents et 
les infirmes. 

(L'Assemblée exempte ces différentes catégo-
ries de personnes.) 

M. Raband - Saint - Etienne , rapporteur. 
On propose que les accusateurs publics soient 
regardés comme professant un état d'incompa-
tibilité. 

M. Le Rois Desgnays . Les accusateurs 
publics ne peuvent jamais être compris dans 
l'incompatibilité. En effet, quelle est la cause de 
l'incompatibilité ? C'est qu'un officier public 
peut être dans le cas de requérir et en même 
temps d'exécuter. 

M. Pr ieur . Il est impossible que nous ne 
sortions pas de cette difficulté. Si vous mettez 
l'accusateur public dans un peloton de gardes 
nationales, et que ce peloton commette un 
excès qui donne lieu à une plainte, sera-ce l'ac-
cusateur public qui y était lui-même qui sera 
chargé de poursuivre? Il faut donc le mettre 
dans les incompatibilités. 

M. Emmery. J'observerai à l'Assemblée qu'il 
me semble que nous perdons beaucoup de temps 
pour faire une nomenclature très inexacte. Vous 
vous écartez du principe, car, sous le nom d'in-
compatibilité que vous avez adopté, je vois une 
foule d'exemptions et de privilèges. Ce sera bien-
tôt une charge au lieu d'un honneur d'être... 
(Applaudissements.) 

Je propose de décréter le principe que le ser-
vice de garde national est incompatible avec celui 
de tout fonctionnaire public. Il y a des fonction-
naires publics salariés, obligez-les à se faire 
remplacer. Pour les autres, je ne vois pas qu'il 
soit juste qu'on les oblige à un remplacement. 

M. Rabaud-Sa int -Et ienne , rapporteur. 
Je demande que l'Assemblée prononce sur l'in-

SÉRIE, T. xxvm. 
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compatibilité des évêques, curés, vicaires et 
ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés. 

M. Prieur. Lorsque vous avez décrété le juré 
on vous a fait la même observation pour les 
ecclésiastiques. On n'a pas voulu les exempter, 
on leur a laissé seulement la faculté de s'en dis-
penser, et je ne vois pas que l'on pût empêcher 
un ecclésiastique, qui voudrait marcher avec la 
garde nationale, de le faire. 

M. de La Fayette . Je n'avais qu'une obser-
vation à faire pour appuyer la proposition de 
M. Emmery qui est d'établir un principe général. 
Il me semble, s'il m'est permis ae le dire, qu'une 
si longue nomenclature aurait plutôt l'air d'une 
ordonnance d'un intendant pour exemption de ti-
rage de la milice, que d'un principe constitution-
nel sur la garde nationale. J'appuie donc la pro-
position de M. Emmery. Que le comité apporte 
une rédaction dans le projet sur la garde natio-
nale, qui établisse un principe concernant les fonc-
tionnaires publics. 

M. Lanjuinais. J'observe que la proposition 
de M. de La Fayette ne peut pas désormais être 
admise. Il n'est plus temps de vous proposer un 
principe que vous avez décrété. En second lieu, 
il est impossible d'exprimer le principe avec tant 
dé précision et d'exactitude, qu'il ne soit pas né-
cessaire d'en venir à une énumération. Votre loi 
est ici réglementaire ; elle sera absolument incom-
plète si vous vous bornez à un principe que cha-
cun interprétera à sa manière. Je demande donc 
que M. le rapporteur continue. 

M. d'André. Il me semble que les préopinants 
sont d'accord, car l'Assemblée a décrété le prin-
cipe que M. Emmery demande. Nous avons dé-
crété cela avec connaissance de cause et nous 
ne voulons pas revenir sur ce décret. Je demande 
donc que l'on passe à l'ordre du jour. 

M. Tronchet. Je crois que les deux préopinants, 
qui vous ont proposé de décréter un principe 
général sans nomenclature, n'ont pas fait .assez 
d'attention au véritable principe que vous avez 
adopté, et qui exige une nomenclature. Le prin-
cipe que vous avez décrété n'est pas que tout fonc-
tionnaire public est exempt du service person-
nel, car il y a des fonctionnaires publics que vous 
ne dispensez pas du service personnel. Mais votre 
principe a été que ceux des fonctionnaires pu-
blics dont les fonctions se trouvaient incompa-
tibles avec le service personnel devaient être 
non pas exemptés, mais sujets au remplacement. 
Or, en adoptant ce principe, il est indispensable 
de faire une nomenclature, parce que sans cela 
on serait tous les jours dans le cas de demander 
si le service de tel fonctionnaire public ou de tel 
autre est incompatible ou nou avec son service 
personnel. 

(L'Assemblée consultée décrète que les évêques, 
curés et vicaires, et ecclésiastiques qui sont dans 
les ordres sacrés seront exempts de service.) 

M. Rabaud-Sa int -Et i enne , rapporteur. 
Messieurs, nous vous rapoorterons demain la 
rédaction des articles 16 et lY avec les dispositions 
que vous venez d'adopter. (Assentiment.) 

Voici maintenant l'article 18 : 

Art. 18. 
| « En cas de changement de domicile, ou de 

45 
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résidence habituelle, le citoyen actif inscrit fera 
rayer son nom snr le registre de l'ancienne mu-
nicipalité, s'inscrira sur celui de la nouvelle, et 
sera distribué dans une compagnie ; faute de quoi 
il demeurera sujet au service ou au remplacement 
dans Tune et dans l'autre municipalité. » (Adopté.) 
- (La suite de la discussion est renvoyée à la 

séance de demain.) 

M. le Président fait donner leclure d'une 
lettre du ministre de la marine qui donne avis 
à l'Assemblée de la démission des commissaires 
civils nommés pour se rendre à Saint-Domingue 
en exécution de la loi du 11 février dernier. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Paris, le 27 juillet 1791, 
« Monsieur le Président, 

« Je m'étais concerté avec le ministre de la 
justice pour accélérer les expéditions de la loi 
du 20 de ce mois, qui ordonne l'envoi au gou-
verneur. de Saint-Domingue des instructions 
proposées par les comités réunis de la marine, 
des colonies, de Constitution, d'agriculture et de 
commerce. M* Duport m'en avait adressé hier des 
expéditions en forme de loi, et j'avais reçu en 
même temps de l'imprimerie royale les exem-
plaires préparés pour mon département. 

« Les commissaires civils, nommés par Sa 
Majesté, en exécution de la loi du 11 février, ont 
été avertis régulièrement de mes dispositions. 
Je les avais en dernier lieu prévenus ae se dis-
poser à partir ; ce matinimême, les instructions 
devaieut être lues en leur présence. Après tant 
de soins pour accélérer cette expédition, je comp-
tais qu'ils auraient pris tout de suite la route ae 
Brest, où j'avais adressé des ordres pour tenir 
prête la frégate qui devait les transporter. 

• Les choses étaient dans cet état, Monsieur 
le Président, lorsqu'hier à 9 heures du soir j'ai 
reçu des 3 commissaires une lettre contenant 
une démission, si je ne leur accorde pas un dif-
féré de quelquë temps pour leur embarquement ; 
mais,comme toutes choses sont terminées pour 
ce départ, et qu'on ne doit pas différer d'un ins-
tant l'exécution de la loi, je dois accepter la dé-
mission de ces commissaires, et je vais m'occu-
p a du choix de trois autres. 

« J'ai l'honneur, Monsieur le Président, etc... 
« Signé : THÉVENARD, » 

M. le Président fait donner lecture d'une 
lettre du ministre de la justice ainsi conçue : 

« Paris, le 27 juillet 1791. 
« Monsieur le Président. 

« J'ai l'honneur de vous adresser, en exécution 
du décret du 23 de ce mois, le compte rendu offi-
ciel de la mission de M.D'Uveyrier n'est autre que 
le rapport de M. Duveyrier lui-même, tel que l'As-
semblée nationale l'a entendu de la bouche d'un 
bon citoyen, tel qu'il a été inséré dans son pro-
cès-verbal. 

<t J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Président, 
etc. 

« Signé : DUPORT. » 

M. Fréteau-Saint-Jnst. Je demande.le ren-
voi de ce document au comité diplomatique 
qui est chargé de présenter à l'Assemblée un 
projet de décret relatif à la mission de M. Duvey-
rier. 

(Ge renvoi est décrété.) 

M. le Président lève la séance à trois heures. 

1NTAIRES. [28 juillet 1791.] 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MERCREDI 27 JUILLET 1791, AU MATIN. 

Opinion de M. Salle, député du département de 
la Meurthe à l'Assemblée nationale, sur les bases 
de l'organisation des gardes nationales (i). 

Messieurs, 
Nous voici enfin arrivés à cette grande partie 

de notre travail depuis si longtemps désirée des 
bons citoyens, l'organisation des gardes natio-
nales. Nos ajournements, trop nommeux peut-
être, sur cette importante matière, ont au moins 
cet avantage qu'ils nous ont fourni une expé-
rience de deux années ; qu'ils nous ont laissé le 
temps d'étudier tous les systèmes, de préparer 
nos suffrages, de nous présenter à cette discus-
sion définitive, au moment où la Constitution 
s'achève, avec toutes les dispositions nécessaires 
pour l'examen d'une institution qui doit l'affer-
mir sur ses bases 'et lui donner toute sa soli-
dité. 

Tout citoyen est soldat pour la défense de la 
patrie. Ge principe sévère, qui n'est pas même 
conçu d'un peuple esclave, parce qu'il n'y a 
pour lui ni patrie ni existence commune ; ce 
principe est 1 objet des premières méditations de 
l'homme libre : il échauffe son âme de toutes les 
vertus du patriotisme; il arme son bras du 
glaive de la vengeance contre les tyrans de son 
pays, et lui fait trouver des douceurs à voler & 
la mort pour la conservation des droits de ses 
concitoyens, parce que les siens y sont confon-
dus, et que la chose publique est son propre pa-
trimoine. 

Qu'un despote, qui commande à ses satellites, 
les tienne armés quand il lui plaît pour les dé-
sarmer dé même l'instant d'après; qu'il exerce 
alors dans leur domicile l'inquisition la plus in-
quiétànté pour leur ôter tons moyens olfensifs ; 
le despote ne songe èn cela qu'au maintien de 
son empire, et à la dégradation des serfs qu'il 
domine et qu'il veut soustraire à tout élan de 
courage et de vertu pour les tenir plus sûrement 
enchaînés. Mais l'ouvrage du despote a, sans 
qu'il s'en aperçoive, un effet salutaire pour ceux 
mêmes qu'il opprime : car telle est dans ce triste 
état de choses la nature des circonstances, que 
l'esclave a besoin de cette contrainte pour sa 
propre conservation et que la servitude tire 
ainsi d'elle-même un remède contre, les vices 
qu'elle engendre. 

En effet, l'esclave ,yit isolé, abruti^ sans éner-
gie, et je dirais presque sans aucune moralité. 
Les sentiments de la nature lui sont étrangers. 
Il est féroce, parce qu'il est faible; il est vindica-
tif, parce qu'il est opprimé. Le sentiment conti-
nuel de ses maux le rend sourd à la pitié, il n'a 
d'autre raison qu'un instinct brutal et irascible ; 
et telle est la dégradation, que l'arme qui lui 
serait laissée par le despote qui l'opprime, ne lui 
servirait pas même à repousser cette oppression, 
mais à satisfaire ses féroces vengeances et a 

(1) J'avais préparé cette opinion ftans le dessein de 
la prononcer à l'Assemblée nationale. La discussion 
ayant, été fermée avant que l'ordre de la parole m'eût 
appelé à la tribune, j'ai pris le parti d'imprimer ce que 
j'avais à dire $ur cette importante matière, parce que 
je le crois utile à l'intérêt public, {Note de M. Salle i) 
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dévaster autour de lui la malheureuse terre qu'il 
habite. 

Je conçois donc comment, dans un gouverne-
ment despotique, le port d'armes est défendu, et 
je suis surtout forcé de convenir que ce dernier 
terme de l'aviliasement de l'espèce humaine est 
une sorte de moyen nécessaire contre cet avilis-
sement même. 

Mais, si l'esclave est courbé sous le joug de la 
servitude et des vices, l'homme libre, au con-
traire, lève fièrement la tête vers le ciel. Les droits 
qu'il étudie dans la contemplation des lois de la 
nature lui font aimer l'exercice de ses devoirs, 
comme l'unique moyen qui puisse les lui garan-
tir. U est généreux envers ses semblables, parce 
qu'il est fort du lien qui l'unit à eux ; il est 
juste, parce qu'il n'obéit qu'à la loi ; il est hu-
main, parce que son cœur n'est ni flétri ni tour-
menté par l'oppression, parce qu'il a des frères, 
des amis bienfaisants et humains comme lui, par-
ce que ses affections se dilatent en raison de l'é-
tendue de la grande famille à laquelle il appar-
tient. 

L'homme libre, dont le premier devoir est la 
défense de la patrie, peut donc être constam-
ment armé. U peut l'être sans aucune restriction, 
car il n'est pas à crainare qu'il en abuse. La ten-
tation d'un crime vil ne peut pas entrer dans son 
âme fière et généreuse : nulle passion basse ne 
peut souiller un cœur plein du saint amour de la 
patrie. La loi qui veille pour lui et qui lui garan-
tit sa vengeance lorsqu'il est blessé dans ses droits 
lui ôle le désir de toute vengeance personnelle; 
et s'il a des revers, si des circonstances malheu-
reuses le condamnent à l'indigence, ses ressources 
sont dans la probité du gouvernement, dans la 
générosité de ses concitoyens libres comme lui, 
c'est-à-dire de ses frères. 

Mais non seulement l'homme libre peut être 
constamment armé, j'ajoute qu'il en a le devoir. 
En effet, partout où là liberté existe, elle est sans 
cesse menacée. Les plus belles institutions humai-
nes ont péri. C'est un malheur nécessaire de l'état 
social de ne pouvoir en adopter toute la perfection. 
Une nation, quelque petite qu'elle soit, ne saurait 
faire sa propre police ; il lui faut des magistrats : 
c'est-à-dire qu'au sein même de l'égalité, il faut 
créer des places autour desquelles toute la force 
de la loi ira se concentrer; il faut remplir ces 
places par des hommes, et s'exposer ainsi à les 
voir s'identifier, pour ainsi dire, avec le pouvoir 
dont on leB rend dépositaires; et croire à leur 
supériorité personnelle, à toutes les illusions de 
leur ambition. 

Les passions des hommes sont de tous les ins-
tants; la chose publique est donc sans cesse 
exposée. Si le citoyen veut se conserver librej il 
faut donc qu'il veille; car l'ambition ne dort ja-
mais; il faut qu'il veille nuit et jour; il faut que 
son arme soit toujours prête, afin que, si l'ennemi 
le surprend, ce soit au moins dans son poste et 
qu'il soit en mourant quitte envers la patrie. 

Mais, comme c'est Surtout dans l'art de se dé-
truire que les hommes excellent, comme c'est 
par la discipline qu'on peut résister à un ennemi 
discipliné, il ne suffit pas que le citoyen sache 
combattre corps à corps, il faut de plus qu'il 
sache se réunir à ses concitoyens, qu'il connaisse 
l'art de former des masses de résistance, d§ les 
diviser, de joindre la vélocité à la force; Iqtî'il 
unisse, en un mot, au sentiment de sa dignité, 
c'est-à-dire à son cgurage, tous ïés moyens ac-
cessoires qui pegreuT'lui être opposes; car, 
comme l'a dit si énergiquement le plus grand 
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de nos orateurs (1), c'est de la résistance géné-
rale que peut résulter un jour la paix universelle. 

Vainement aurons-nous posé les bases d'une 
bonne Constitution, vainement aurons-nous voulu 
fixer à jamais la liberté parmi nous, si toutes 
nos institutions ne tendent pas vers l'égalité, si 
nous ne faisons pas que, dans tout ce en quoi les 
résultats politiques peuvent toucher les hommes, 
ils aient pour but ce principe si précieux chez 
un peuple libre. Mais c'est surtout l'égalité de 
force, l'égalité de résistance à l'oppression qu'il 
faut donner à chaque citoyen. La force est en 
dernier résultat la raison des hommes. C'est sur 
cette impérieuse loi de la nature, qu'est fondé 
l'état social lui-même ; car c'est moins l'empire 
de la raison qui soumet la minorité dans la dis-
cussion des intérêts communs que le sentiment 
de cette force purement matérielle qui reste à 
la majorité. C'est ainsi que la force publique sou-
met les réfractaires, c'est ainsi qu'elle fait la 
principale base de toute association politique. 

Le despotisme est contraire à l'essence des 
choses; il est proscrit par la nature avant la 
naissance même des sociétés. Cependant tout est 
juste aux yeux du despote pour le maintien de 
son empire, parce que la force est dans ses 
mains. De quoi pourra-t-il donc servir à une na-
tion d'être déclarée libre, d'avoir de belles ins-
titutions, des lois fondées sur les bases de la jus-
tice et de la morale, si l'inégalité des moyens de 
force est constitutionnellement introduite parmi 
les citoyens? Cette seule imperfection laissée à 
l'ouvrage le plus sublime, en amènerait néces-
sairement la destruction ; les dépositaires du pou-
voir sauraient, n'en doutons pas, réunir vers ce 
point unique tous leurs plans d'attaque, et si la 
supériorité de force leur restait enfin, dans les 
débats qu'ils auraient avec la nation, ils ne trou-
veraient que trop de raisons pour lui prouver 
que c'est elle seule qui a tort. 

Comment les hommes n'auraient-ils pas été 
esclaves autrefois que quelques-uns d'entre eux, 
après avoir reçu de la nature une stature pour 
ainsi dire privilégiée, trouvaient encore dans 
leur fortune le loisir de s'instruire au métier des 
armes, et de se rendre presque invulnérables 
par une armure de fer artificiellement combinée ? 
De tels moyens centuplant leur courage et leur 
force, ces farouches guerriers devaient du fond 
de leurs forteresses faire trembler à eux seuls 
des milliers de leurs semblables. 11 devait sufhre 
de la ligue de quelques-uns d'entre eux pour 
conquérir tout un pays, et pour le tyranniser 
impunément. 

Les temps sont changés. L'invention de la 
poudre a remis ces espèces- de géants au niveau 
des autres hommes, et cette découverte, si sou-
vent proscrite par le poète, parce que pour co-
lorer ses tableaux les apparences lui suffisent, 
cette utile découverte est, aux yeux du philo-
sophe, le plus précieux présent que le ciel ait 
fait aux hommes. Dans ses sublimes méditations, 
le philosophe voit qu'en même temps que cette 
découverte donne à chaque citoyen des moyens 
d'égalité de force, cet autre présent du ciel par 
lequel la pensée se transmet rapidement d un 
bout de l'univers a l'autre, leur donne des moyens 
d'égalité de raison, de courage et d'énergie ; le 
philosophe voit que ces deux inven lions,s'étayant 
l'une sur l'autre, vont rendre enfin, après des 
siècles d'esclavage, tous les peuples à la liberté. 

Cette égalité de force, qui fonde l'indépendance 

(1) Mirabeau-. 
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de tous les êtres animés, a été évidemment le 
premier but de la nature. Tous les animaux ap-
portent en naissant leurs moyens d'attaque et de 
défense : l'homme seul sort des mains de la 
nature faible et nu, mais il a reçu l'intelligence 
pour acquérir les moyens qui lui manquent, la 
raison pour les choisir, l'amour de la vertu pour 
en diriger l'emploi. Les résultats de l'exercice de 
ses facultés appartiennent bien moins à lui qu'à 
son espèce entière, parce que chacun de ses 
semblables ayant les mêmes besoins et le même 
but, a le même droit à toutes les productions de 
la nature, à tous les objets dont il peut user pour 
sa défense et sa conservation. 

Ainsi donc, l'homme libre peut et doit être 
armé; tous les moyens de défense doivent lui 
être laissés, et de ce qu'on peut l'attaquer avec 
des forces réunies, résulte pour lui la nécessité 
de savoir unir la sienne à celle de ses concitoyens. 

Cette théorie est certaine, aussi ne l'attaque-t-
on pas en elle-même : on se borne à en combattre 
l'application. La pratique, nous dit-on, de ces 
principes incontestables peut être dangereuse. Le 
port d'armes, s'il n'est pas restreint, engendrera 
des désordres. Songez surtout que vos principes 
doivent s'appliquer à une grande nation qui a 
toujours dans son sein une force armée particu-
lière, et chez laquelle le féroce préjugé du duel a 
eu jusqu'aujourd'hui pour principale cause l'ap-
pareil des armes, dont elle est forcée de perpétuer 
le spectacle pour les citoyens, par la nécessité de 
se tenir constamment sur la défensive. 

Quant à la première objection que le port 
d'armes absolu engendrera des désordres, il me 
semble que l'expérience la réfute suffisamment. 
Si j'en excepte les scènes malheureuses dont 
nous gémissons tous, mais qui ont toutes pris 
naissance depuis la Révolution, dans les excita-
tions des esprits, dans cette intempérance! de 
liberté naturelle à un grand peuple qui sort de 
l'oppression, pour qui les lois nouvelles qu'il 
appelle ne sont pas encore faites et qui a de 
longues injures à venger; si j'en excepte les 
crimes bien plus atroces de ses oppresseurs, 
qui ne pouvant plus le dominer ont appelé sur 
eux, par leurs sanglantes provocations, tout le 
poids de ses plus effroyables vengeances, il me 
sera aisé de démontrer que jamais les hommes 
ne se sont moins attaqués que dans les temps 
actuels ; qu'à peine a-t-on aujourd'hui quelque 
exemple de ces crimes atroces, de ces assassinats 
révoltants par le sang-froid, la bassesse, la scé-
lératesse qui les caractérisaient. Les citoyens 
sont armés, mais des passions nouvelles ont 
élevé leurs âmes, et peut-être même le vil 
assasin s'est-il caché parce qu'il a craint ce 
nouveau pacte qui formait tout à coup de tous 
les bous citoyens une sainte ligue contre les 
scélérats de toutes les classes. 

La crainte des remontres et des combats par-
ticuliers ne me touche pas davantage. Pouvons-
nous calculer la puissance de nos lois nouvelles 
contre cet usage barbare du duel? Si nos mœurs 
se régénèrent, comme nous devons le croire ; si 
la liberté sort triomphante de nos dissensions 
actuelles; si tous les Français se réunissent enlin 
dans les sentiments d'une égalité parfaite et 
d'une fraternité universelle, il est difficile de ne 
pas voir arriver ainsi le terme de ce cruel pré-
jugé, qui n'a pris naissance que dans l'insuffi-
sance ou l'oubli des luis. Mais je soutiens que la 
liberté entière du port d'armes, bien loin de 
favoriser ce préjugé, est au contraire propre à 
en prévenir les conséquences. £n effet, si les 

citoyens se trouvaient obligés de déposer leurs 
armes après le service militaire que la patrie 
leur aurait demandé, il arriverait que les 
troupes de ligne, qui sont dans une activité 
continuelle de service, ne seraient en aucune 
manière touchées par cette loi. Il y aurait donc, 
par le fait, deux classes différentes dans l'Etat, 
dont l'une serait continuellement armée, tandis 
que cette faculté serait ôtée à l'autre. Cette dis-
tinction, qui serait la plus funeste de toutes, 
parce qu'elle donnerait naissance à tous les 
préjugés militaires, parce que, disposant celui qui 
en jouirait à croire à la supériorité de sa force, 
elle lui persuaderait tôt ou tard qu'il est d'une 
nature différente de celle de ses concitoyens; 
cette distinction, dis-je, engendrerait des riva-
lités, des jalousies, des dissensions qu'il faudrait 
vider par la voie des armes ; car le citoyen, hu-
milié dans son courage, voudrait naturellement 
faire servir son courage à sa vengeance. A la 
vérité, les sentiments actuels de nos troupes de 
ligne paraissent opposés à ces misérables alter-
cations. Mais les passions du moment ne dure-
ront pas toujours; il est même nécessaire au bien 
de l'Etat qu'elles s'attiédissent jusqu'à un certain 
point. D'ailleurs, avons-nons fait en effet, pour 
le soldat, tout ce qu'il fallait pour lui donner à 
tout jamais les grandes passions de l'homme 
libre? J'ouvre notre constitution militaire; j'y vois 
la classe supérieure beaucoup trop favorisée 
peut-être, tandis que le soldat est presque en-
tièrement resté à la merci de ses chefs. Il n'a 
contre leurs vexations d'autre recours qu'à l'As-
semblée nationale, il faut qu'il y vienne sans in-
termédiaire. N'est-il pas à craindre qu'au milieu 
des grandes affaires des législatures, ses réclama-
tions ne soient oubliées, et que ses chefs n'es-
sayent de le rapprocher d'eux, parce que la nation 
se sera trop éloignée de lui ? Ne pourra-t-il pas 
dès lors reprendre son esprit particulier? Au lieu 
de jurer sur la Constitution, il finira peut-être 
par jurer sur son sabre, et s'il a seul droit d'en 
porter un, il pourra croire alors, comme avant 
la Révolution, que lui seul sait s'en servir, et il 
forcera les citoyens à lui prouver le contraire. 

Enfin, et c'est ici fe point le plus important, 
voulons-nous détruire l'habitude de marcher 
armés? Etablissons le port d'armes absolu. Tant 
qu'il a été honorable d'avoir une épée au côté, 
tant qu'une classe d'hommes a été exclusivement 
autorisée à se décorer de cette parure, les ci-
toyens ont regardé l'épée comme un meuble pré-
cieux, et ils ont fait tout leur possible pour se 
procurer le droit d'en avoir une ! Mais il est aisé 
de sentir que, sans la distinction qu'on y atta-
chait, une épée aurait été un poids inutile et 
embarrassant; chacun se serait hâté de la quit-
ter, excepté dans les circonstances où l'on aurait 
prévu qu'on pouvait en avoir besoin. Eh bien I ce 
sera précisément là ce qui arrivera, môme pour 
les militaires, si chacun a le droit de sortir avec 
ses armes. A Rome, c'est-à-dire chez le peuple le 
plus guerrier de Ja terre, nulle loi ne défendait 
le port d'armes en temps de paix, et nul citoyen 
alors ne sortait armé. Faites, par une loi qui pa-
raîtra générale, mais qui dans son application ne 
pourra jamais l'être, faites, dis-je, que les troupes 
de ligne aient seules le droit d'être constamment 
armées, et voilà que les militaires, faisant parade 
de leur arme, parce que c'est un instrument de 
force, vous établissez cette fatale distinction qui, 
en effet, dans le principe, n'a pas eu d'autre 
origine ; et avec elle vous ramenez tous les dé-
sordres qu'elle a engendrés. Vous donnez au 
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citoyen paisible, non seulement l'envie de pou-
voir sortir armé, mais vous lui en faites une 
nécessité contre les effets des préjugés militaires. 

Après avoir attaqué le port d'armes, on s'élève 
avec force contre l'opinion qui veut que les 
citoyens soient exercés et disciplinés; et ce qu'il 
y a d'étonnant, c'est que des militaires même, 
qui connaissent la conséquence de leurs proposi-
tions, vont jusqu'à nous demander de n'avoir ni 
chefs, ni quartiers assignés en cas d'alerte. Il est 
vrai qu'ils sont persuadés que la liberté de la 
presse nous suffit; comme si les raisons sans la 
force pouvaient valoir quelque chose, comme si 
c'était avec des arsenaux d'arguments et de dis-
sertations qu'on peut résister aux canons et aux 
baïonnettes. Les exercices, nous disent-ils, et la 
discipline donneront à la nation l'esprit mili-
taire. Cela est vrai; mais où est le mal? Rousseau 
observe que les magistrats de Genève avaient 
supprimé les exercices, parce que cela donnait 
au peuple un esprit militaire qui leur déplaisait. 
Mais, nous dit-on, Vesprit militaire est insépa-
rable de Vesprit de subordination, c'est-à-dire 
qu'il mène à la servitude. Je n'entends pas trop 
cet argument : le citoyen doit être subordonné 
aux lois, il doit en être l'esclave. Si comme mili-
taire il n'obéit que dans ce sens-là, c'est une 
obéissance louable, c'est le témoignage du 
dévouement le plus complet à tous ses devoirs. 
Mais, ajoute-t-on, il mettra à la place de la loi 
celui qui n'en sera que l'organe; il s'habituera à 
n'obéir qu'à des hommes. Il y a ici quelque chose 
que je n'entends pas. Le citoyen, dans l'état 
purement civil, a aussi des chefs qui le gou-
vernent; il peut de même mettre leur volonté à 
la place de la loi; parce que ce danger n'est pas 
imaginaire, faut-il que le citoyen n'ait pas même 
de magistrats? 

L'esprit militaire se formera!.... Si l'on entend 
par là que l'esprit de nos troupes de ligne passera 
dans le corps entier de la nation, je soutien-
drai au contraire qu'en exerçant la nation en-
tière au métier des armes, ce sera détruire abso-
lument l'esprit des troupes de ligne. En effet, cet 
esprit particulier, le plus dangereux de tous, ce-
lui que les despotes entretiennent avec le plus de 
complaisance, parce qu'il leur est le plus utile; 
cet esprit, dis-je, tenait à la supériorité de force 
que se sentaient les troupes réglées. Elles mé-
prisaient le citoyen, parce qu'il était isolé, tandis 
qu'elles formaient des masses imposantes; parce 
que le port d'armes lui était défendu, tandis 
qu'elles étaient armées. Elles méprisaient les lois, 
parce qu'elles ne régnaient pas, et l'amour de 
l'ordre, naturel à l'homme, les ralliait autour du 
despote, parce que sa volonté en était, pour elles, 
comme pour tout l'Empire, l'imposant simulacre. 
Aujourd'hui nous avons des lois et le soldat les 
réclame comme le cituyen. Si donc nous voulons 
que le soldat s'habitue à ne jamais réclamer que 
les lois, offrons-lui le spectacle de la nation en-
tière armée comme lui, mais ne marchant qu'au 
nom de la loi; honorons son état en le pratiquant 
nous-mêmes, et en le regardant comme le plus 
précieux de nos devoirs; unissons-le à nous par 
tous les liens du civisme, par la conformité des 
usages, par le spectacle continuel de l'unifor-
mité de sentiments, de l'égalité de droits, de 
l'unité de but, et nous serons sûrs de l'avoir 
en effet identifié à la patrie, et d'avoir détruit 
l'esprit de corps qui le déshonorait. 

Bien loin que la nation prenne notre ancien 
esprit militaire, nos troupes de ligne au contraire 
prendront l'esprit de nos légions nationales si 

celles-ci n'en diffèrent pas d'une manière trop 
sensible. 11 n'y aura plus dans l'état qu'une 
seule et grande nation, et la troupe réglée, vé-
ritablement extraite alors de la force publique, 
pourra désormais être dirigée dans l'esprit de 
son institution. 

11 m'est démontré qu'avec de tels moyens tous 
les esprits particuliers iront se fondre dans un 
seul et même esprit et ce sera toujours un grand 
avantage. Mais puisque nos adversaires le veu-
lent, examinons donc si ce sera l'esprit d'ordre, 
l'amour de la loi qui dominera en effet, et qui 
soumettra ainsi l'ancien esprit militaire. 

On m'arrêtera d'abord et on croira me confon-
dre en m'objectant des événements récents |(1); 
on mettra adroitement de côté les services de la 
garde nationale, et surtout les événements beau-
coup plus décisifs qui ont précédé ou suivi. A 
cela, je n'ai qu'une chose à répondre, c'est que 
la garde nationale, formée de la nation entière, 
sera même bien différente de celle d'aujour'hui et 
qu'il ne faut pas juger de l'une par l'autre. 
Voyons donc ce que sera la garde que nous vou-
lons constituer. 

Nous avons rendu la liberté à la France. Il est 
désormais libre de penser et de parler; et c'est 
par les talents que nous avons ouvert aux ci-
toyens la carrière des honneurs. Des assemblées 
populaires auront périodiquement lieu pour y 
juger le mérite, et lui décerner l'honorable ré-
compense de servir la patrie. Cette grande régé-
nération de l'eprit public a changé nos mœurs, 
et nous avons vu se former partout des écoles 
particulières de discussions où les citoyens vont 
se former aux talents de la parole, à l'amour de 
l'ordre, à cette lutte généreuse où le prix se dé-
cerne à celui qui veut le bien avec le plus d'ar-
deur. Comment pourrait-on croire que jamais 
les citoyens préféreront les avantages remportés 
par la force des armes à ceux qu'on peut ga-
gner par la raison? Pour que l'esprit purement 
militaire puisse dominer jamais, il faudrait que 
les citoyens pussent regarder l'institution mili-
taire comme supérieure aux institutions civiles : 
il faudrait que celui qui commande leur parût 
préférable à celui qui raisonne ; or, c'est dans 
l'exercice qui flattera le plus les citoyens et, 
comme ils ne pourront parvenir aux places que 
par là, leur intérêt leur sera l'impérieuse loi de 
cultiver ieur intelligence avant toute chose, 
de ne regarder la force que comme le moyen de 
maintenir le résultat de la raison publique, c'est-
à-dire les lois. 

Avec quelle sagesse vos décrets, Messieurs, 
n'ont-ils pas dirigé vers ce principal but tous les 
sentiments et tous les intérêts. A Rome, l'aspect 
d'un glaive souillait les comices. Eh bien I vous 
avez prononcé la même loi ; vous avez proscrit 
cet usage barbare qui avait introduit dans le 
sein de cette Assemblée même l'appareil des 
armes. La même réforme s'est opérée dans 
toutes les assemblées délibérantes. En opposant 
ainsi les discussions aux exercices militaires, 
vous avez mis les citoyens à portée de les com-
parer sans cesse, de ne jamais les confondre et 
d'affectionner de préférence celle des institutions 
où leur dignité peut se développer avec le plus 
d'avantage. 

(1) Cette opinion devait être prononcée quelque temps 
après les événements du 8 avril et jours suivants. A 
cette époque, la garde nationale parisienne parut un 
moment s'éloigner assez des principes pour être dispo-
sée à mettre un homme à la place de la loi. 
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Combien donc sont vaines les craintes de ceux 

qui croient déjà voir nos troupes nationales 
suivre un extravagant despote, combattre sous 
ses ordres, faire des esclaves, le devenir elles-
mêmes parce qu'elles seront disciplinées I Les 
Francs d aujourd'hui ne sont pas.ceux qui com-
battaient sous Clovis ; parce que ceux d'aujour-
d'hui ont une Constitution; parce que l'art de 
penser est mis en honneur parmi eux, comme 
l'était sous Clovis l'art de se battre ; parce qu'il n'y 
a pas de comparaison, en un mot, d'un peuple 
éclairé et . libre, à un peuple qui n'était que 
guerrier,, c'est-à-dire esclave et féroce. 

D'ailleurs, c'est sous les armes que l'homme 
libre sent tout son courage et qu'il s'enflamme 
pour la liberté; c'est sous les armes encore, 
c'est en s'exerçant à la discipline qu'il apprend à se 
soumettre à la règle, et son cœur fier et indompté 
se façonne au joug de la loi. Gomment songerait-
il à désobéir, cet homme qui, en s'exerçant à 
l'art de défendre sa patrie, s'habitue à se consi-
dérer comme un des agents de la loi, et qui, 
dans Fobligation sainte qu'il s'impose de contri-
buer pour sa part, à soumettre les réfractaires, 
se lie d'autant plus lui-même à l'exercice de tous 
ses devoirs! La mission auguste dont il se voit 
investi, l'attache au culte de la loi d'un lien in-
dissoluble; et le.spectacle de ses concitoyens qui 
s'exercent avec lui, la certitude que la nation en-
tière partage lès mêmes travaux, en échauffant 
son imagination, en l'embrâsant de toutes les 
flammes du patriotisme, porterait encore dans 
son cœur (s'il était vrai que son cœur pût rester 
capable du moindre sentiment de bassesse), y por-
terait, dis-je, une terreur salutaire propre à 
étouffer ce sentiment dans Bon origine, par la 
crainte de cet appareil de force et de surveil-
lance universelle. 

Mais comment pouvez-vous craindre, nous 
dit-on, les troupes de ligne? La nation n'est-
elle pas souverainet n'est-ce pas elle qui les 
paye? Cet argument de nos adversaires est pré-
cieux; car il prouve que la garde nationale 
s'organise comme ils l'entendent, c'est-à-dire 
d'une manière incomplète, la nation peut se 
trouver obligée d'argumenter avec les troupes de. 
ligne. Puisque, dans leur système, ils prévoient 
un instant où l'esprit de corps peut séparer la 
troupe de ligne de la grande famille; eh bien, 
je leur réponds que le moyen qu'ils nous donnent 
comme péremptoire est précisément contre eux. 
Je leur réponds que la nation payait ses tyrans 
avant la Révolution et qu'il ne lui servait de 
rien de le savoir et de le dire. La nation paye 
la troupe de ligne!... Voilà certes une grande vé-
rité; mais de quoi sert-elle? C'est en payant 
qu'une nation devient esclave. Avec de l'argent 
on parvient bientôt, dit Rousseau, à avoir des 
troupes pour livrer la patrie et des réprésen-
tants pour la vendre. 

Que la nation ait des troupes soldées, à la 
bonne heure; mais si elle ne veut pas en dé-
pendre, qu'elle se tienne toujours prête à se 
passer d'elles. Gette disposition ne plaît pas, je 
le sais, à nos militaires ; mais c'est précisément 
en cela qu'elle est bonne; car c'est le seul moyen 
de faire que nos militaires soient vraiment les 
serviteurs et non les maîtres de la patrie. 

Mais, nous dit-on encore, quelle fatigue pour 
tout un peuple d être toujours en exercice /... tou-
jours 1 c'est heaucoup dire, ce n'est pas tout à 
fait là ce que je demande. Voulez-vous donc avoir, 
comme chez les despotes, une conscription mili-
taire'! Peut-être, le despotisme de la loi est 

plus austère que n'est dur celui du tyran le plus 
absolu. Si l'empire du despote est sans cesse 
exposé, celui de la loi l'est davantage encore. Le 
règne de la liberté est un long enchaînement 
de privations et de sacrifices. Si nous ne voulons 
que nous reposer sur des lits de rose, renonçons 
a tous nos travaux, la liberté n'est pas faite 
pour nous. 

Que se proposent donc ceux qui mettent en 
avant de si étranges idées? qui ne veulent ni 
épaulettes, ni uniformes, ni port d'armes hors 
du service, et qui, rejetant toute organisation par 
masses et presque tout exercice, détruisent à peu 
près cette salutaire institution, ne veulent abso-
lument aucune garde nationale ? Qu'ils le disent 
franchement, et si leur système est adopté, si la 
nation est assez aveugle pour se laisser ainsi 
dépouiller de ses plus beaux droits, du moins 
nous aurons l'avantage de ne pas l'exposer à 
tomber d'elle-même dans l'avilissement. Au lieu 
qu'avec des mesures détournées, en livrant à 
l'inutilité et bientôt sans doute au ridicule, l'uni-
forme national, un tel système, s'il était vrai 
qu'on pût l'avoir et qu'il dût réussir, avilirait 
insensiblement la nation et lui ôterait peut-être 
pour jamais toute son énergie, tous ses droits. 

Au reste, je sens les difficultés de mon système, 
mais je ne les crois pas insolubles. La plus 
grande est celle qui résulte des inconvénients de 
tenir sans cesse la nation entière en haleine 
et de gêner ainsi tous ses travaux. Eh'bien, l'ex-
périence de tous les siècles, et les indications 
mêmes de la nature, nous conduisent au moyen 
de lever cette difficulté.Dans tous les Empires, il 
y a eu entre les citoyens des différences a raison 
de l'âge. Ge classement a été sans inconvénient 
pour la liberté, parce que ce ne Sont pas des 
institutions arbitraires, mais la nature qui l'in-
dique. Un jeune homme se console des privi 
lèges de la vieillesse, parce qu'il en est dédom-
magé par ses propres jouissances, et que d'ailleurs 
pour obtenir ces honneurs il lui suffit de vivre 
assez, et de se conduire en bon citoyen ; un vieil-
lard, au contraire, trouve dans les honneurs 
rendus à son grand âge et dans la conscience 
d'une longue vie passée sans reproche, un dé-
dommagement de sa caducité et.de la certitude 
de sa fin prochaine. 

Il n'y aurait donc pas d'inconvénients en te-
nant nos légions nationales sous les mêmes dra-
peaux et les mêmes officiers, de les partager 
cependant, pour la prestation du service, en 
trois classes différentes ; celle d'abord que la loi 
a déjà désignée elle-même, et qui se trouve 
comprise entre l'âge où la patrie l'appelle à la 
servir de son bras, jusqu'à l'âge où elle lui per-
mettra de la servir de son suffrage. Je veux dire 
les jeunes gens depuis 18 ans jusqu'à 25. J'exi-
gerais de ceux-là le service le plus absolu ; je 
voudrais qu'ils ne puissent jamais se faire rem-
placer; et, pour lier l'institution militaire à l'ins-
titution civile, lés charges de la société à ses 
avantages et à ses honneurs, je voudrais qu'il 
ne fût possible à cette classe de devenir citoyens 
actifs qu'en produisant la preuve qu'ils auraient 
rempli les obligations que la patrie leur aurait 
imposées. 

La seconde classe serait composée des ci-
toyens actifs depuis l'âge de 25 ans jusqu'à 40; 
ceux-ci ne seraient obligés à servir en personne 
qu'une fois, par exemple, sur trois ; ils pour-
raient, les deux autres fois, se faire remplacer par 
un citoyep inscrit dans la garde nationale. 

La troisième classe, enfin, comprendrait les ci-
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toyens âgés de 40 à 60 ans; le service personnel 
ne leur serait jamais demandé, c'est-à-dire qu'ils 
pourraient se faire remplacer tout autant de fois 
qu'ils le jugeraient à propos. 

Bien entendu que les fonctionnaires qui sont 
obligés de requérir la force publique, pour l'exer-
cice de leurs fonctions, seraient exempts de tout 
service et de tout remplacement, ainsi que les 
veuves, les filles et les vieillards. 

Toute réquisition pure et simple de la force 
publique n'obligerait à marcher que la première 
classe. Si l'autorité civile voulait requérir la to-
talité de la garde, ëlle le déclarerait expressé-
ment : il en serait de même si elle ne voulait que 
les deux premières classés. 

Il me semble que de telles dispositions pour-
voiraient à tout. Les pères de famille ne seraient 
pas dérangés de leurs affaires, et leurs enfants 
supporteraient d'autant mieux la charge qui leur 
serait imposée, que leurs pères leur en auraient 
donne l'exemple. Dans un cas d'alerte , on 
pourrait n'employer quë la jeunesse, et l'on ne 
s'exposerait pas à dépeuplertoute une commune. 
Les citoyens délibérants ne seraient pas liés à 
l'institution militaire assez étroitement pour 
faire craindre qu'ils en prissent trop l'esprit ; 
ils contiendraient, d'un autre côté, la première 
classe, par leur sagesse et surtout par lé désir 
que lui donnerait leur exemple d'arriver enfin 
à l'honneur de participer à tous les droits de la 
cité. 

Au reste, je ne demande pas des exercices 
trop multiples. Que les gardes nationales Soient 
organisées par canton seulement, parce que la 
mesure des districts est trop inégale et que les 
masses, d'ailleurs, ne seront pas aussi fortes ; 
qu'ils s'exercent tous les dimanches pendant 
b mois de l'année ; qu'il V ait des temps indiqués 
pour fournir des corps de garde, dans les cam-
pagnes par exemple, ayant les récoltes ; dans 
les petites villes, aux moments où la police est 
difficile, et dans les grandes villes enfin, dans 
tous les temps de l'année. Que ce service soit 
combiné de manière à ne demander que 3 où 
4 jours de garde par année à chaque, citoyen. 
Je ne vois plus, avec de tels arrangements, quelle 
objection Pou peut faire contre mon système. 

Je terminerai mon opinion par. une observa-
tion fort importante. Si nous voulons régénérer 
les mœurs, il nous faut des fêtes, des spectacles 
multipliés où viennent se faire sentir le grand 
intérêt national ; des jeux, comme dit Rousseau, 
où la bonne mère patrie se plaise à voir jouer 
ses enfants. Eh bien ! les exercices de la garde 
nationale seront propres à remplir une partie 
de'ce but. C'est en préparant leur arme que nos 
jeunes gens seront distraits des occupations 
dangereuses qui les précipitaient autrefois dans 
tous les désordres ; c'est en se montrant jaloux 
des regards de leurs concitoyens, qu'ils appren-
dront a rechercher l'estime publique. Les spec-
tateurs, de leur côté, ne seront pas insensibles à 
ces exercices intéressants ; le grand but qu'ils y 
trouveront leur élèvera l'âme et> d'ailleurs, ce 
seront des pères, des enfants, des époux, des 
amis qu'on aura devant soi : toutes les passions 
privées et publiques, si je puis m:exprimer ainsi, 
tous les sentiments généreux et' louables, trou-
veront dans un tel spectacle un aliment conti-
nuel. Qui peut calculer les effets d'une si belle 
institution? 

C'est d'après ces principes, et dans des vues 
qui m'ont paru d'une aussi grande utilité, que je 
vous demande, Messieurs, de vous lire une série 
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d'articles que je regarde en les joignant à ceux 
qui sont déjà décrétés, comme les bases de l'or-
ganisation des gardes nationales, et sur les-
quelles il est nécessaire, à ce qu'il me semble, 
de statuer avant tout. 

PROJET DE DÉCRET. 

« Art. 1er. Les citoyens auront à leur entière 
disposition leur uniforme et leurs armes. 

« Art. 2. Lés marques distinctives du com-
mandement seront les mêmes pour les gardes 
nationales que pour les troupes de ligné. 

« Art. 3. La garde nationale sera organisée 
par cantons : elle sera divisée en légions, bar 
taillons, compagnies, pelotons et escouades. 

«Art. 4. Les officiers et sous-officiers ne seront 
élus que pour un an : ils ne pourront être réélus 
qu'après un intervalle d'une année de service 
comme soldats. 

« Art. 5. Il y aura tous les dimanches des exer-
cices delà garde nationale, pendant six mois de 
l'année, par légions, bataillons ou compagnies, 
etc. Il sera de plus fourni des corps de garde et 
de patrouilles, soit pendant un certain temps de 
l'année, soit dans tous les temps, suivant l'éten-
due des lieux, de manière toutefois que chaque 
citoyen ne soit tenu qu'à 4 gardes pendant chaque 
année. 

« Art. 6. La garde nationale sera réunie sous 
les mêmes drapeaux et le même uniforme ; mais 
elle sera divisée, pour la prestation du service, en 
trois classes : la première Comprendra les jeunes 
gêns, depuis 18 ans jusdu'à 25 ; la deuxième, les 
citoyens âgés de 25 a 40 ans; la troisième) ceux 
qui seront âgés de 40 à 60. La première classe 
devra son service personnel, sans pouvoir se faire 
remplacer; la seconde pourra se faire remplacer 
de trois fois l'une; la troisième ne sera tenue 
qu'au service de remplacement. 

, « Art. 7. Nul ne pourra servir l'Etat de ses 
conseils et de son suffrage, s'il ne l'a première-
ment servi de ses bras. Eu conséquence, tous 
les citoyens parvenus à l'âge de 25 ans seront 
tenus de rapporter la preuve qu'ils ont rempli 
les obligations qui leur sont imposées par l'ar-
ticle précédent, avant d'être, inscrits sur le rôle 
des citoyens actifs. 

«Art. 8. Toute réquisition des autorités ci-
viles qui ne voudra faire marcher que la pre-
mière classe des gardes nationales, sera pure et 
simple ; si elle demande le service de la seconde 
classe en concurrence avec la première, elle 
l'exprimera formellement : il en sera de même 
si elle appelle la totalité de la garde. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du mercredi 27 juillet 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soùy 

M. le Président fait donner lecture d'une 
lettre de M. de La Roche, commandant du bataillon 
des Feuillants, qui fait part à l'Assemblée des 

(!) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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actes de patriotisme de quelques volontaires de 
son bataillon, dont les affaires et l'état ne leur 
permettent pas d'aller aux frontières,et qui veulent 
néanmoins contribuer aux dépenses de la na-
tion. 

Suit la teneur de cette lettre : 

« Paris, le 27 juillet 1791. 
Monsieur le Président, 

« J'ai cru qu'il était de mon devoir de ne pas 
laisser ignorer à l'Assemblée nationale les actes 
de patriotisme de quelques volontaires de mon 
bataillon, dont les affaires et l'état ne leur per-
mettent pas d'aller aux frontières, et qui veu-
lent néanmoins contribuer aux dépenses de la 
nation. 

« M. Rondonneau, garde des archives du mi-
nistère de la justice, s'est engagé à payer une 
somme de 300 livres en trois payements. 

« M. Dumont, galerie du Louvre, a souscrit 
pour celle de 400 livres payable à volonté. 

< M. Augustin Monneron, inspecteur du tabac, 
hôtel Longueville, s'est soumis à nourrir et en-
tretenir un volontaire tout le temps que la nation 
en aura besoin. 

a Je supplie l'Assemblée nationale de me per-
mettre de lui faire connaître les citoyens qui, à 
l'exemple de ces braves amis de la Révolution, 
donneront des preuves de leur patriotisme et de 
leur amour pour la Constitution. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : DE LA ROCHE, 
Commandant du bataillon des Feuillants. » 

(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette lettre 
dans le procès-verbal. 

M. le Prés ident fait donner lecture par un 
MM. les secrétaires des adresses suivantes : 

« Adresse des amis de la Constitution de 
lliOngwy. 

« Nous reconnaissons, disent-ils, que vous 
êtes investis du pouvoir constituant; nous vous 
regardons comme les pères de Ja patrie. Notre 
confiance en vous égale votre civisme et vos 
travaux; nous continuerions de vous bénir en 
silence, de vous récompenser seulement par 
notre inviolable amour de la loi, si les circons-
tances ne nous semblaient exiger une adhésion 
formelle et publique à tous vos décrets, et no-
tamment à celui du 15 de ce mois. 

« En vous abstenant dans ce doute, vous avez 
suivi le conseil du sage, et vous avez sauvé 
l'Etat. Vous vous êtes montrés dignes de donner 
des lois à des hommes libres; et les Français se 
montreront dignes de leurs législateurs; ils 
payeront l'impôt, et, quelle que soit leur opinion 
individuelle, ils défendront la Constitution. Les 
citoyens les plus soumis aux lois, sont ceux sur 
lesquels on devra le plus compter, tant qu'il 
s'agira d,e mourir pour les défendre; vous ne 
pouvez plus douter du vœu général. Toute la 
France en armes vient de donner à votre im-
mortel ouvrage, cet assentiment majestueux et 
spontané, auquel nos ennemis sont forcés de 
croire. 

» Vous avez senti qu'il était juste d'admettre à 
la défense de l'Empire les pauvres et vertueux 
citoyens qui, dans le danger public, ont ren-
forcé les bataillons des gardes nationales. Ne 
ferez-vous pas un pas de plus, en les admettant 
à l'exercice des droits politiques, et en les fai-
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sant participer à une souveraineté que leur cou-
rage saura bien maintenir? Abolissez, nous vous 
en supplions, au nom de la patrie reconnais-
sante, ce décret du marc d'argent que vous avez 
porté dans un temps où il pouvait être dange-
reux d'ouvrir la carrière de la législature à des 
citoyens sans propriété. L'homme sans richesse 
et sans vertu ne réussirait pas à se faire élire ; 
mais, s'il a du mérite sans fortune, doit-il être 
exclu des emplois ? La nation doit-elle être pri-
vée de ses talents ? 

« En élevant la voix en faveur de nos frères, 
nous soumettons cependant ce désir, peut-être 
précoce, à votre sagesse, persuadés que ceux 
pour qui nous sollicitons respecteraient votre 
refus que l'intérêt de l'Etat aurait dicté. On con-
naît le vrai fcitoyen à son dévouement aux lois 
qu'il n'a pas individuellement consenties. Avec 
quelle satisfaction n'avons-nous pas vu MM. Pé-
tion, Vadier, Grégoire, protester de leur entière 
obéissance au décret qu'ils avaient combattu. 
Cette démarche civique nous rappelle qu'à la fin 
de la Constitution américaine, tous les membres 
opposants renoncèrent au congrès, qu'après 
avoir fait tous leurs efforts pour donner à leur 
pays des lois qu'ils avaient supposées les meil-
leures, ils allaient prêcher à leurs concitoyens 
l'amour de celle qu'avait rendue la sage majorité. 
Puisse cet exemple éclairer nos dissidents con-
duits par l'intérêt particulier 1 Puissent-ils imiter 
cette grandeur d'âme à laquelle l'Amérique doit 
une partie de sa gloire et toute sa tranquillité ! 
S'ils pouvaient penser à la modération noble 
avec laquelle vous avez usé de la victoire, ils 
sentiront que vous méritez de triompher. 

(L'Assemblée applaudit à l'expression des sen-
timents contenus dans cette adresse.) 

Adresse des administrateurs du directoire du 
département de l'Yonne. 

« La journée du 14 juillet 1789, disent-ils, a 
fait la [Révolution. C'est de cette époque glo-
rieuse que date l'ère de la liberté : la journée du 
15 juillet 1791 assure à jamais son triomphe et 
sa durée. Par votre décret, vous avez terrassé les 
factieux et les despotes, vous avez étouffé tous 
les germes de discorde civile, vous avez consacré 
le gouvernement monarchique, seul compatible 
avec l'étendue du territoire et l'immensité de la 
population française. Quand vous avez déclaré la 
monarchie héréditaire et le monarque inviolable, 
ce n'est pas pour lui, c'est pour la nation. 

« Une classe d'hommes pervers abusent sans 
cesse les citoyens qu'ils portent à l'oubli de la 
loi. Ils ont toujours à la bouche le saint nom de 
la liberté, comme ils auraient eu celui de la re-
ligion, il y a deux siècles. 

« Pour nous, qui ne connaissons que la loi, 
qui, lorsqu'elle a parlé, ne savons que la res-
pecter et lui assurer l'obéissance, nous jurons de 
défendre celle du 15 juillet comme toutes celles 
émanées de votre sagesse; et de combattre éga-
lement ceux qui veulent le despotisme, et les 
factieux qui veulent l'anarchie. » 

Adresse du directoire du district de Montdidier, 
département de la Somme, qui remercie l'Assem-
blée d'avoir sauvé la France. 

« Notre sécurité n'a pas été trompée, disent-
ils, la France continuera d'être une monarchie 
libre et nous ne serons pas exposés aux discordes 
civiles et à la guerre étrangère. » 

Adresse des membres du directoire du district 
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de Saint-Paul du Var, et du conseil général de la 
commune de la même ville, qui envoient leur ser-
ment (le vivre libres ou mourir pour l'exécution 
des décrets que l'Assemblée nationale rendra 
dans la suite sur l'événement de l'évasion du 
Roi. 

Adresse des amis de la Constitution de Gannat, 
chef-lieu de district, département de l'Allier, qui 
témoigne sa vive reconnaissance aux représen-
tants de la nation sur la fermeté et le courage 
qu'ils ont montrés dans la circonstance imprévue 
de l'évasion du roi, et qui s'élève contre la mino-
rité de l'Assemblée, qui, sous prétexte de servir 
la cause de la monarchie et l'inviolabilité du roi, 
lève un front rebelle contre l'autorité souveraine, 
et veut faire lutter son opinion individuelle 
contre la volonlé générale exprimée dans les dé-
crets rendus par l'Assemblée nationale. 

« Représentants, disent-ils, votre courage a 
sauvé l'Empire, votre fermeté doit le sauver en-
core. Opposez à la fureur des partis le calme de 
la loi, la rigueur de la force armée, rappelez-
vous qu'il est un terme où les ménagements de-
viennent faiblesse, où la pitié est un crime. Ils 
ne sont pas Français, ou ils sont indignes de 
l'être, ceux qui lèvent un front rebelle contre 
l'autorité souveraine. Veulent-ils substituer leur 
opinion particulière à la volonté exprimée par vos 
décrets? Pensent-ils que nous n'avons pas été 
autant qu'eux révoltés ue la trahison de Louis XVI; 
que nos cœurs n'ont pas été indignés de la con-
duite de ce roi parjure? Gomme eux, nous avons 
désiré une réparation éclatante; mais la loi a 
parlé et nous nous soumettons avec respect. 
Gomme vous, peut-être, nous aurions pardonné; 
comme vous, peut-être, nous aurions pensé que, 
si l'on se reproche quelquefois d'avoir été géné-
reux, on se repent presque toujours d'avoir été 
sévère. 

« Les rois commettent des crimes qu'il ne faut 
souvent punir que par le mépris. L'indignation 
publique fortement prononcée confond et humi-
lie les tyrans les plus impérieux et les plus stu-
pides. Vous devez encore à l'Europe une grande 
leçon, à votre patrie un grand bienfait. Soyez 
impassibles comme le temps qui jamais ne 
rétrograde sur ses pas. imitez la nature dont les 
arrêts immuables ne sauraient fléchir devant les 
passions irritées, et se plier aux circonstances dif-
liciles. Résistez à l'orage, car des tempêtes nou-
velles vous reporteraient bientôt au point dont 
vous êtes partis. L'égarement de la multitude 
annonce le caractère des mœurs publiques, et 
rend le délire moins criminel. C'est la perfidie 
qui révolte les âmes. La loi reprendra son em-
pire, n'en doutez pas; mais s'il fallait choisir 
entre la mort et le parjure, commandez et nous 
courrons nous ensevelir avec vous sous les ruines 
de cette Constitution trop sublime pour que des 
hommes dominés par l'intérêt et gouvernés par 
des préjugés, aient pu en connaître le prix. » 

Adresse des sieurs Henri, père et fils, armateurs, 
qui annoncent que le navire surnommé l1 Assem-
blée nationale vient d'arriver à Nantes, après avoir 
vogué dans les mers d'Europe, d'Asie, d'Afrique 
et d'Amérique, sous le commandement du sieur 
Courand. 

« Dans la séance du 21 juillet 1789, disent-ils, 
dans le sein de l'Assemblée nationale, un de ses 
membres, notre député, lui fît, à notre sollici-
tation, la prière de nous autoriser à donner le 

nom d'Assemblée nationale à un de nos navires 
encore sur les chantiers à cette époque. Elle dai-
gnera y consentir, et le roi sanctionnera ce nom 
célèbre qui devra retentir dans les quatre parties 
du monde. 

« Gette grâce que nous avons toujours regardée 
comme une protection glorieuse que la provi-
dence a transmise à nos dignes représentants, 
et dont ils honorent journellement le peuple 
français, vient de se manifester en notre faveur 
d'une manière insigne. Nous venons d'apprendre 
l'arrivée de ce navire à Nantes, après avoir vo-
gué dans les rners d'Europe, d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique, sous le commandement de M. Cou-
rand qui, dans plus d'une circonstance périlleuse, 
a su, comme vous, dans l'heureuse régénération 
du royaume, faire tête à l'orage. Apprenez l'heu-
reu-e réussite de cet armement, et soyez assurés 
du précieux souvenir que nous en conserverons, 
puisqu'elle précède, de quelques jours seulement, 
l'achèvement de votre Constitution, pour laquelle 
moi et mes 5 enfants, inscrits dans la garde na-
tionale, aimons mieux périr que d'en laisser 
enfreindre les sages principes. » 

Adresse des administrateurs du directoire du 
département de la Gironde et de celui du Puy-de-
Dôme,, réunis aux administrateurs des districts 
de Bordeaux, de Glermont, et aux officiers munici-
paux, des directoires des départements de l'Ille-et-
Vilaine, de la Loire-Inférieure et du district de 
Carentan qui s'empressent d'applaudir à la sa-
gesse du décret rendu le 16 de ce mois, qui a 
consacré à jamais l'inviolabilité du roi et rendu 
la Constitution inébranlable. 

« Nous saurons nous préserver, disent les ad-
ministrateurs du département du Puy-de-Dôme, 
de cette inquiétude versatile qui, dans quelques 
parties de l'Empire, aurait pu égarer les bons 
citoyens, et, dans leur erreur, leur faire prendre 
pour la liberté le monstre qui se masque de ses 
traits. » 

« Adresse du directoire du département de 
Vllle-et-Vilaine, qui supplie instamment l'Assem-
blée de hâter l'achèvement de la Constitution. 

« Votre décret du 15 juillet, disent-ils, est un 
nouveau titre à la reconnaissance des Français, 
mais plus la Constitution devient chère à la 
France, plus il lui tarde d'en consacrer l'acte 
solennel. Hâtez-en l'achèvement, c'est le cri de 
tous les citoyens, il y va du salut de l'Empire. » 

Adresse des officiers municipaux de la ville de 
Corbie, qui supplient l'Assemblée de différer la 
convocation de la prochaine législature, jusqu'à 
ce qu'elle ait dissipé la to irbe des factieux et as-
suré la tranquillité publique. 

Adresse des officiers municipaux de la ville de 
Saint-Lô, des sociétés des amis de la Constitution 
séant à Saint-Pol, à Cholet et à Quimper, qui 
adhèrent avec une admiration respectueuse au 
décret rendu sur les événements des 21 et 22 
juin dernier. 

Délibération de la commune de Saint-André-de-
Valogne, qui improuve, de la manière la plus 
forte, une protestation de 290 membres de l'As-
semblée nationale. 

Adresse des citoyens de la ville de Riom, qui 
supplient l'Assemblée de remettre en activité les 
assemblées électorales. 
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Adresse de la société des amis de la Constitution 
séant à Béziers, qui annonce que l'anniversaire 
de la fédération du 14 juillet, a été célébré dans 
cette ville avec la plus grande solennité. 

Adresse de la municipalité et de la garde natio-
nale de Passy-les-Paris, qui s'élèvent avec indi-
gnation contre la calomnie insérée dans plu-
sieurs journaux qui impute à la garde nationale 
de cette municipalité de avoir mis tes armes bas 
et renoncé à tout service; ils protestent que leurs 
soldats citoyens, toujours exacts à leur service, 
n'ont jamais montré plus d'exactitude que dans 
les circonstances actuelles, et qu'ils sont décidés 
à se pourvoir pour obtenir justice contre ceux 
qui ont accrédité une aussi atroce calomnie. 

' Adresse des officiers municipaux de JuillaC, dis-
trict d'Uzerches, département de la Corrèze. 

Cette adresse est ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« Et nous aussi, placés à la tête delà commune 

de Juillac, nous venons, avec toute la France, 
jurer fidélité et obéissance à l'Assemblée natio-
nale^ et lui faire part de tout ce qui s'est passé 
parmi nous depuis la nouvelle de la disparition 
du roi. 

« Le 25 juin dernier, les . citoyens réunis en 
assemblée primaire, s'occupaient de leurs opéra-
tions. Un voyageur arrive d une ville voisine, et 
nous annonce l'enlèvement du roi. Personne ne 
s'émeut; nul ne peut croire qu'un roi citoyen ait 
pu violer ses serments ou se laisser séduire. 

« Cependant un cavalier d'ordonnance, dépê-
ché par l'administration du département, se pré-
sente un instant après, confirme la nouvelle, et 
nous remet vos fermes et sagesdécrets. Un silence 
morne occupe d'abord l'assemblée : mais ce 
silence est bientôt rompu. M. le président se lève* 
fait le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et 
à VAssemblée nationale, de maintenir de tout son 
pouvoir la Constitution du royaume, et de vivre 
libre ou mourir. Le même serment est répété avec 
sang-froid et fermeté par tous les membres de 
l'assemblée, et l'opération se continue. 

« Nous nous rendons de suite à la maison com-
mune; en un instant, le conseil général est as-
semblé; la garde nationale y était déjà : la so-
ciété des amis de la Constitution se joint à nous, 
et successivement tous les citoyens, pour ne for* 
mer qu'un centre de désirs, de volonté, d'union 
et de patriotisme. 

« Une voix se fait entendre et dit : la circons-
tance est critique, mais l'Assemblée nationale 
nous reste... Oui; mais nous sommes sans ar-
mes, répondent les gardes Nationaux jaloux de 
remplir le serment, qu'ils ont fait tant aie fois, de 
défendre la Constitution jusqu'à la dernière 
goutte de leur sang; nous n'avons point de fonds 
pour en acheter. Nous vous faisons part de notre 
embarras ; eh bien ! s'écrie Dalbg, notre curé, il faut 
en faire par une contribution volontaire ; et de 
suite, ce généreux patriote dépose 100 livres sur 
le bureau. Tous les citoyens s'empressent,àl'envi 
de suivre cet exemple, et dans une demi-heure 
nous avons 1,800 livres. 
•.« Tout s'est passé depuis, dans l'attente des 

ordres émanés de votre sein, avec la plus par-
faite harmonie et la plus grande tranquillité. 

« Votre décret du 21 juin dernier arrive : on 
le publie; chaque volontaire se dispute la gloire 
d'être inscrit le premier. 

< Notre garde nationale n'est pas nombreuse : 
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90 citoyens la composent: mais ils sont jeunes, 
agiles, vigoureux et prêts à voler aux frontières.» 

« Les officiers municipaux de Juillac 
« Signé : Vervi fils, maire ; Chavois, officier 

municipal; Duqueyroy, officier muni-
cipal; Dumas, officier municipal; 
Couturon, officier municipal ; Prêlon, 

rocureur de la commune ; Villepreuse, 
ougon jeune, secrétaire greffier. 

« Juillac, le 10 juillet 1791. 

« P. S. — Le sieur Morein, ci-devant béné-
dictin, aumônier de notre garde, a voulu aussi 
être inscrit le premier, et a juré de suivre par-
tout les drapeaux de la patrie et les volontaires 
qui l'ont adopté. » 

(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette adresse 
dans le procès-verbal.) 

Adresses des juges composant, le tribunal du 
district de Saint-Amand, département du Cher, 
qui prient l'Assemblée d'agréer la somme de 
900 livres à prendre sur le premier terme dé 
leurs traitements, pour être employée à l'entre-
tien des gardes nationaux qui se voueront à la 
défense commune. 

(L'Assemblée, après avoir applaudi à ces actes 
de patriotisme, ordonne qu'il en sera fait la 
plus hpnorable mention dans son procès-verbal, 
et que les noms de ces estimables citoyens y 
seront inscrits.) 

Suivent les noms : 
MM. Béguin, J.-G. Robin, Bidon, Regnault 

de Champdeuil, Gaulmier, Che-
valier, commissaire du roi, et Tip-
nenat, greffier. 

Adresse des administrateurs composant le din 
rectoire du district de Douai, qui expriment leur 
reconnaissance et celle de tous leurs administrés 
pour le décret du 15 de ce mois. 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion de la ville de Douai, qui témoignent les 
mêmes sentiments. 

Procès-verbal de la fédération annuelle célébrée 
dans la ville de Douai, chéf-lieu du département 
du Nord, le 14 de ce mois. 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
séant à Arras. 

« Si le despotisme pesait sur tous les Français, 
disent-ils, c'est particulièrement sur les troupes 
de ligne qu'il exerçait sa maligne influence. Ces 
militaires, qui ne connaissent d'autre guide que 
l'honneur et l'amour de la patrie, ainsi que les 
événements nous l'ont prouvé, étaient conduits 
comme des bêtes de somme. Ce n'eàt point assez 
des coups de bâton ; on était vènu, par un raffi-
nement d'humiliation, jusqu'à faire servir à leur 
supplice l'instrument qui l'avait été dé leur 
gloire. Incapable de tourner le dos à l'ennemi, 
ils se trouvaient obligés de le présenter à un de 
leurs supérieurs, devenu bourreau, pour en re-
cevoir des coups de plat de sabre. Il n'est pa3 
étonnant qu'un tel avilissement révolte de braves 
guerriers, et, que, dans la rage qu'il devait leur 
inspirer, ils aient abandonné leurs drapeaux et 
quitté leur barbare patrie. 

« Législateurs, plus humains, vous avez retiré 
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les troupes de ligne de cet état d'abjection ; vous 
avez corrigé cet odieux abus, mais tout le mal 
qu'il a causé n'est pas détruit. Des malheureuses 
victimes de cet infâme traitement gémissent 
encore loin de leur pays, devenu le séjour de la 
liberté. Ils désirent ardemment d'y venir jouir 
des bienfaits de la Révolution ; mais injustement 
.proscrits, ils ne peuvent rejoindre leurs foyers. 
Nous supplions l'Assemblée nationale de réparer 
les torts ae l'ancien régime, en accordant une 
amnistie générale en faveur de tous les défen-
seurs des troupes françaises qui ont quitté leurs 
drapeaux avant l'époque du 14 juillet dernier. 
Cet acte de justice, plutôt qué de grâce, rendra 
des citoyens à l'Empire, dont ils seront, par re-
connaissance, les plus ardents défenseurs. » 

Lettre des administrateurs composant le direc-
toire du département du Pas-de-Calais, qui an-
noncent que la vente des biens nationaux n'a 
pas été ralentie par la nouvelle du départ du roi 
et des événements qui l'ont suivi ; qu'elle se 
continue même avec plus de chaleur que précé-
demment. 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du eomitè des domaines sur Véchange de 
Sancerre (1). 

M. le Prés ident . L'Assemblée a décrété dans 
la séance d'hier qu'avant d'entrer dans la dis-
cussion du projet de décret du comité relative-
ment à l'affaire de Sancerre, elle entendrait les 
explications de M. d'Espagnac. (Assentiment.) 

M. d 'Espagnac est introduit à la barre. 

M. l e Prés ident . Monsieur, vous avez de-
mandé à être admis à la barre. L'Assemblée 
est disposée à vous entendre. Vous avez la pa-
role: 

M. d 'Espagnac Messieurs, dénoncé devant 
vous et dans l'opinion publique de la manière 
la plus cruelle, accusé d'être complice de la di-
lapidation énorme d'un domaine national, à la 
veille de supporter une réunion qui ne peut me con-
cerner sous aucun rapport, j'invoquerai le senti-
mentintérieur d'une âme sans reproche, j'invoque-
rai les lois constitutionnelles et, plein de confiance 
dans votre justice, je m'abandonnerai à la douce 
espérance que ma fortune et mon honneur repo-
sent sous la sauvegarde de votre impartialité. 

Dans mon adresse du 11 mars 1791, j'ai déposé 
aux pieds de la nation mon contrat d'échange; 
je lui ai remis ma concession dans la forêt de 
Russy, je me suis soumis à de nouvelles évalua-
tions pour le comté de Sancerre, j'ai offert même 
de prendre les biens ruraux de cette terre, sur 
le pied de l'évaluation de la chambre des comp-
tes,et j'ai supplié l'Assemblée nationale de pren-
dre en considération : 1® que je n'ai acheté le 
comté de Sancerre, en 1777, que dans la vue dé 
fixer la fortune de mon beau-père en France, 
et de remplir la convention vis^àrvis du duc 
de Béthune à qui l'Etat devait 60,000 livres de 
revenu, pour le prix de la principauté d'Enri-
chemont; 2° que j'ai prouvé, par divers actes et 
documents^ que M. Taboureau avait donné les 
mains à cet arrangement, et au désir que j'avais 
de réunir, par voie d'échange, la forêt de Russy 
à ma terrede Cormeré. Cette affaire n'a manqué 

(1) Voy.ci-dessus) séance du 23 juillet 4791,page 881. 
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que parce que M. Necker, après avoir déclaré 
dans le bon du roi, du 31 août 1777, que le 
comté de Saucerre valait beaucoup plus que la 
forêt de Russy, avait fini par me refuser le béné-
fice de la soufre ou plus-value, tandis qu'il la 
vendait à M. de Béthune. 

Le roi m'avait prêté 500,000 livres pour se-
courir la fortune de mon beau-père qui avait 
rendu des services à l'Etat. Etant dans l'impossibi-
lité de remettre, à l'échéance du 1er janvier 1784, 
cette somme au Trésor public, j'offris au roi, en 
décembre 1783, Sancerre en payement, et Sa Ma-
jesté, par son bon du 21 mars 1784, consentit à 
prendre cette terre à titre d'acquisition. La pénu-
riedes finances me fit préférer la voie del'échange, 
en me contentant de la quittance des 500,000 li-
vres que je devais d'une pareille somme payable 
eh 85, 86 et 87, ce qui n'était pas de l'argent 
comptant, et en recevant de plus des domaines, 
avec la faculté de les vendre, jusqu'à la concur-
rence du surplus de la valeur de Sancerre. Je 
n'ai vendu à M. de Galonné, de même qu'à tous 
mes coéchangistes, que sur le pied de l'échange. 
Ainsi il n'y avait dans l'échange de Sancerre, 
pour moi, aucune espèce d'intérêt personnel. 
Aussitôt que j'ai vu que le vœu public voulait 
que je remisse la forêt de Russy, je me suis 
empressé de la remettre au département du Cher, 
au prix de l'estimation delachambre des comptes. 
J'ai cru que, dans la position où nous étions* je 
devais donner le premier l'exemple de ne point 
consommer les acquisitions qui pouvaient pa-
raître onéreuses à la nation. Ainsi je prouve en-
core, par l'offre que j'ai faite, pour recommencer 
les évaluations de Sancerre en présence du dé-
partement du Cher, que mon but a toujours été 
de n'avoir, des mains delà nation, que la valeur 
de ma terre. 

Sancerre valait en 1636 environ 4 millions, et 
les commissaires du roi l'ont évaluée 3,692,446 li* 
vres. Mes détracteurs comparent cette valeur 
avec le prix primordial de la vente; ils en tirent 
la conséquence que cette valeur est exagérée; 
ils oublient que je puis prouver qu'avec les 
frais de lods et vente, d'amélioration, de réu-
nion de plusieurs domaines, cette terre m'est re-
venue à plus du double de son acquisition; ils 
oublient que la valeur de l'immeuble dépend des 
talents et des labeurs des possesseurs ; que le ci-
devant comté de Sancerre, dans la main des an-
ciens possesseurs, était tombé dans le dépéris-
sement; que je l'ai, pour ainsi dire, régénéré, 
et ils voudraient ne me tenir aucun compte de 
ce qu'il y a dé plus sacré dans les droits de pro-
priété, des fruits de la combinaison des avances 
et de l'industrie. 

Je vous supplie, Messieurs, de vous rappeler 
que, dans le mémoire sur lequel le premier bon 
du roi a été donné, le ministre des finances di-
sait au roi,; « Gomme Votre Majesté a fait con-
naître que son intention n'était pas de céder la 
forêt de Russy à M. d'Espagnac, il demande que, 
pour prix de l'acquisition, Votre Majesté lui 
fasse-aonner quittance des 500,000 livres qu'il 
vous doit ; qu'elle veuille bien l'autoriser à tou-
cher l'ordonnance de 990,100 livres qu'il a entre 
les mains, en se chargeant par lui de tous les 
frais d'évaluation; et que le surplus qui sera re-
connu lui être dû pour complément du comté de 
Sancerre, dette qui sera fixée par les évalua-
tions de la chambre des comptes, lui sera donné 
tant en domaines qu'en argent, au choix de 
Votre Majesté. » ; 

Le roi a donc commencé par acquérir le comté 
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de Sancerre, en se réservant la faculté de me 
donner plus de domaines que d'argent, ou plus 
d'argent que de domaines, c'est-à-dire d'acqué-
rir Sancerre à titre d'échange ou de l'acquérir à 
titre d'achat, et toujours de le payer à son choix. 
Cet engagement est-il valable? Le roi avait-il le 
droit d'aliéner les domaines de la couronne? Les 
lois le lui défendaient sans doute; mais elles ne 
lui défendaient pas d'acheter des terres : votre 
nouvelle Constitution ne le lui défend pas non 
plus. 

Les motifs qui m'ont déterminé à faire cette 
acquisition sont très légitimes : 1° je n'avais, 
comme je l'ai dit, acquis Sancerre que sur la foi 
de la promesse de M. Taboureau, alors ministre 
des finances, que le gouvernement acquerrait de 
moi cette terre; 2° je devais 500,000 livres au 
gouvernement, dont il ne pouvait espérer le 
remboursement qu'en acquérant Sancerre ou en 
faisant discuter mes biens. II était même dou-
teux que ce moyen eût procuré au gouverne-
ment la rentrée des 500,000 livres qui lui étaient 
dues : on sait combien une saisie réelle entraîne 
après elle de longueurs et de frais. Voilà les 
motifs qui déterminèrent le roi à faire l'acquisi-
tion de Sancerre. 

Je réclame donc l'exécution littérale de l'enga-
gement contracté par le roi sous la garantie de 
l'honneur et de la loyauté française. 11 en est 
peu d'aussi sacrés que ceux qu'il a contractés 
avec moi. Je réclame donc pour cet engagement 
la garantie de l'honneur et de la loyauté fran-
çaise; car je n'ai acquis Sancerre que pour le 
donner au roi et parce que le ministre d'alors 
m'avait promis que le gouvernement me ren-
drait la valeur de cette terre, si cette terre de-
meurait à ma charge. 

Dans l'état où votre comité offre de me la faire 
rendre, je serai complètement ruiné. L'acquisi-
tion de cette terre est donc le seul moyen qu'a la 
nation de recouvrer le million que je lui dois. 
Pour peu que l'évaluation faite par les commis-
saires de la chambre des comptes paraisse exa-
gérée, je consens à une nouvelle évaluation con-
tradictoire entre le département du Cher et moi. 

Je vous le répète, Messieurs, avec la confiance 
que j'ai dans votre loyauté et au nom de cette 
auguste garantie pour tous 1rs créanciers du gou-
vernement, acceptez ma renonciation à l'échange, 
délivrez ma fortune de cet acte oppressif, séparez-
moi des opérations d'un ministre généralement 
décrié; enfin, consommez l'engagement du roi 
qui pouvait acquérir comme administrateur, du 
roi qui n'a consulté que sa justice. C'est sur son 
engagement que repose la fortune de mes créan-
ciers et que vous pouvez prétendre à la restitu-
tion d'un million que je n'ai plus depuis plu-
sieurs années, d'un million composé en partie 
de mon cautionnement pour soutenir un homme 
que l'Etat a ruiné, et de mes dépenses sur une 
terre dégradée depuis qu'il en est en possession, 
sur une terre dégradée par voie de fait. 

Je n'ai eu nul bénéfice dans ce malheureux 
échange. J'ai été forcé de paraître le défendre 
parce qu'il m'a paru loyal, parce que mes actes 
avec mes acquéreurs m'enchaînaient. Aujour-
d'hui que nous devons obéir à la volonté natio-
nale, je suis le premier à leur donner l'exemple 
de ma soumission et de mon respect pour le vœu 
public qui se manifeste pour la cassation des 
échanges. J'ai été poursuivi par les suppôts de 
l'ancien régime, j'ai été victime des opinions 
qui ont fait régner la liberté sur les débris de 
1 oppression ministérielle. Je me place en ce mo-

ment dans le sanctuaire des droits de l'homme, 
comme dans un asile contre l'oppression des 
préventions et des haines particulières. Enfin, je 
le répète, je mets aux pieds de la nation ma for-
tune tout entière, et je réclame la justice que 
ses représentants ont juré de garder pour tous 
les citoyens, pour assurer les bases de la Consti-
tution. 

Il y a, Messieurs, dans cette affaire quatre épo-
ques à distinguer : celle où j'ai acquis Sancerre, 
celle où j'ai voulu l'échanger, la troisième où j'ai 
voulu le rendre, enfin la dernière où l'échange a 
été effectué sous mon nom et cela sans aucun 
intérêt de ma part. Je n'ai acheté Sancerre que 
pour faciliter au gouvernement les moyens d'en-
trer avec M. de Béthune en payement de la 
principauté d'Enrichemont. M. Taboureau était 
alors contrôleur général; je le répète, le comité 
a très bien observé que je n'avais point de con-
vention précise avec ce ministre ; mais il recon-
naît que l'on a traité verbalement avec ce mi-
nistre et qu'il avait donné des espérances II 
me serait facile de prouver de toutes manières 
que je n'étais dans cet achat que le prête-nom 
du gouvernement. 

Dans la seconde époque, il fut question de 
l'échange du comté de Sancerre pour la forêt de 
Russy. M. Necker proposa cet échange. Voici 
pourquoi il ne fut pas consommé. Le ministre 
voulait me soumettre au droit éventuel, et le 
roi ne devait pas y être soumis. Je trouvais cette 
condition trop inégale. 

En 1781, commence une nouvelle époque. Le 
gouvernement prêta 500,000 livres à mon beau-
père sur mon cautionnement. Le dérangement 
des affaires de ce dernier me porta à intéresser 
la justice et l'humanité du roi. Sa Majesté s'en-
gagea à acquérir Sancerre, et à le payer en ar-
gent, ou en domaines que je pourrais revendre. 
Les tiers acquéreurs furent même indiqués. Je 
reçus 500,000 livres du contrat de vente ou 
d'échange; et c'est ici que commence la qua-
trième et dernière époque qui m'est totalement 
étrangère. 

Messieurs, voici, ma conclusion. Soumis aux 
décrets de l'Assemblée nationale, me référant 
à ceux qu'elle va rendre, soit qu'ils confirment 
ou qu'ils annulent la totalité ou partie de 
l'échange de Sancerre, j'espère avec la noble 
confiance que l'Assemblée m'inspire, que le 
traité de vente fait entre Sa Majesté et moi, con-
tracté par l'édit du 21 mars 1784, ratifié formel-
lement tant par le payement du bon donné par 
le roi que par la tradition effective du comté de 
Sancerre, sera exécuté selon la forme et la te-
neur, etc., soit d'après l'estimation faite par la 
chambre des comptes, soit d'après celle qui sera 
faite au département du Cher par gens à ce con-
naissant, et qui seront nommés respectivement 
par la nation et moi, et départagés, si besoin 
est, par des tiers arbitres nommés par ceux 
partagés. 

J'espère que cette estimation sera faite d'après 
la généralité des droits utiles et honorifiques 
que j'avais sur le comté de Sancerre, tels qu'ils 
existaient à l'époque de la tradition que j'en ai 
faite au roi. J'espère que si l'on m'oblige de 
compter des capitaux que j'ai reçus de mes 
coêchangistes, de la jouissance des domaines 
qu'on m'a fait prendre en payement du comté 
de Sancerre, des sommes que je n'ai reçues que 
pour frais d'évaluation, le tout sera d'abord 
compensé comme de droit avec les frais 
d'échange, d'évaluation, et autres jugés légiti-
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mement faits, et le reste imputé par acomptes 
sur le prix du comté de Sancerre. 

M. le Président («'adressant à M. d'Espagnac). 
Monsieur, l'Assemblée nationale désire n'avoir à 
exercer que des actes de bienfaisance; et si la 
justice lui prescrit quelquefois des actes de sé-
vérité, elle ne s'y détermine que sur les plus 
puissants motifs. Elle a entendu les moyens que 
vous lui avez développés; elle les prendra en 
considération, et n'oubliera point que la pro-
priété privée, lorsqu'elle est incontestable, n'est 
pas moins sacrée que les propriétés publiques 
dont la conservation lui est confiée. 

(M. d'Espagnac se retire.) 

M. Bazoehe. Votre comité des domaines vient 
enfin de vous rendre compte de l'échange de 
Sancerre. Son examen dût vous offrir en même 
temps le spectacle d'un grand abus de confiance 
et de la plus criminelle prévarication. C'est sous 
ce dernier rapport qu'il est principalement né-
cessaire de l'envisager. Le comité des domaines 
vous a présenté, Messieurs, le résultat des pièces 
qui constatent l'évidence de la lésion que l'Etat 
devait recevoir de l'échange de Sancerre. Nous 
nous bornerons en conséquence à en rappeler 
les seuls faits qui peuvent attester l'intérêt per-
sonnel que M. de Galonné avait dans le con-
trat, et les moyens frauduleux qu'il a employés 
pour s'en approprier le principal bénéfice. 

M. de Galonné possédait en Lorraine la seigneu-
rie d'Hanonville à laquelle il attachait un grand 
prix. Son ambition était d'en faire une terre consi-
dérable, et dans tous les temps il avait montré 
des vues sur le marquisat d'Hattonchâtel qui lui 
offrait la convenance la plus évidente. Les pre-
mières tentatives avaient été infructueuses; mais 
son avènement au ministère ranima toutes ses 
espérances. Le hasard ne tarda pas à lui fournir 
une occasion qu'il désirait depuis longtemps. 

M. d'Espagnac sollicitait alors le roi d'acquérir 
son comté de Sancerre, qu'il prétendait avoir 
acquis 7 ans auparavant pour servir le gouver-
nement. Le nouveau ministre saisit tous les avan-
tages que cette affaire pouvait avoir pour lui-
même. Il s'en rend le protecteur et déterminé le 
roi à consommer l'échange du comté de Sancerre. 
Pour arriver à son but, il ne lui restait plus 
qu'un pas à faire ; il fut longtemps à achever son 
ouvrage, comme s'il eût été effrayé de le franchir. 
Il proposa un premier lot d'échanges qui ne com-
prenait pas encore le marquisat d'Hattonchâtel. 
Il flotta ainsi pendant 6 mois entre la crainte de 
compromettre son crédit et le désir d'exécuter 
un projet chéri. Enfin ce dernier sentiment l'em-
porta ; l'échange s'arrête définitivement. Le mar-
quisat d'Hattonchâtel est compris dans le con-
trat du 16 mars 1785. 

Heureux possesseur d'un magnifique domaine 
qu'il convoitait depuis 15 ans entiers, son âme 
Couvre bientôt à de plus vastes projets.L'agrandis-
sementdu marquisat d'Hattonchâtel devient l'ob-
jet de ses désirs. 11 brûle d'y réunir la forêt de 
Somme-Dieu qui contient à peu près 3,500 arpents; 
mai* pour opérer cette réunion, il lut fallait des 
prétextes. U fait présenter, sous le nom de l'é-
changiste, une requête portant que quelques-unes 
des parties comprises dans le contrat d'échange, 
pouvaient donner ouverture à des difficultés. 
Il propose la rétrocession avec remplacement la 
forêt de Somme-Dieu, avec un droit de tiers de-
niers sur la forêt de Ghemilly, forêt qui n'exis-
tait nulle part sous cette dénomination particu-
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lière, et qu'on n'avait désignée ainsi que pour la 
multiplier et l'étendre à cette chaîne immense 
de bois qui s'étend depuis la montagne d'Hatton-
châtel jusqu'aux portes de la ville de Verdun. 
L'avidité du ministre croissait avec la facilité de 
la satisfaire, et l'échange en ses mains semblait 
s'être transformé en une mine riche et féconde 
où il pouvait puiser au delà de ses désirs. 

Enfin ce qui paraîtrait incroyable, si la preuve 
n'en était acquise, c'est lui qui, au nom du roi, 
stipule pour lui-même et dans son propre inté-
rêt. Observez, Messieurs, que tous ces objets ont 
été sciemment aliénés et dénaturés, que ces ré-
trocessions ont été remplacées par d'autres do-
maines qui ne peuvent être évalués au-dessous 
d'un capital de 2 millions et peut-être n'aurez-
vous encore qu'une faible 'esquisse de ces actes 
scandaleux dont chaque règne porte l'empreinte. 

Selon M. de Calonne. il n'a pris part à l'échange 
de Sancerre qu'avec l'agrément du roi, et cette 
autorisation doit suffire pour le mettre à l'abri 
de tous les reproches. Vainement M. de Calonne 
chercherait-il à se couvrir de cette autorisation 
du roi comme du législateur. Les réclamations 
qu'il répète ne servent qu'à donner un nouveau 
degré de force aux humiliants soupçons qui le 
pressent et l'environnent de toutes parts. Associé 
aux nombreux ennemis que vous a suscités la 
courageuse réforme de tant d'abus également 
funestes à la prospérité nationale, il est devenu 
l'écho de leurs absurdes calomnies. Chevalier 
errant d'un parti méprisé, il promène dans l'Eu-
rope entière sa haine impuissante, ses ridicules 
projets, et dans son délire, peut-être, il nourrit 
encore la coupable espérance de soulever tous 
les fauteurs du pouvoir arbitraire contre une 
Constitution qui fait son tourment, parce qu'elle 
a renversé sans retour le despotisme, l'idole de 
toute sa vie, et dont il fut toujours l'un des plus 
vils instruments. 

Je termine, Messieurs. Quel était le but de tant de 
manœuvres odieuses, de tant de machinations 
criminelles? Vou3 le savez : l'intention de M. de 
Calonne et le but auquel il est parvenu par 
l'échange de Sancerre était de s'approprier le mar-
quisat d'Hattonchâtel et la forêt de Somme-Dieu, 
d'enrichir quelques amis aux dépens du patrimoine 
national, d'enlever à l'Etat épuisé la valeur de 
plusieurs millions. Il n'y eut donc jamais de pré-
varication plus caractérisée, ni de délit plus pu-
nissable. 

Dira-t-on que la loi de la responsabilité mi-
nistérielle ne peut pas s'appliquer à un délit 
antérieur à son établissement? Mais cette loi 
salutaire des Empires, à laquelle vous n'avez 
fait que donner une extension nouvelle, existait 
avant vous. Elle a toujours subsisté contre les 
ministres qui pouvaient commettre des concus-
sions personnelles ou favoriser, par de fraudu-
leuses collusions, la dilapidation de la fortune 
publique, et d'après ce principe que vous avez 
consacré M. de Galonné a répondu personnel-
lement d'une somme de 8Q0.000 livres, dans 
l'affaire de Fénestrange. Voudriez-vous être plus 
indulgents aujourd'hui parce qu'il serait plus 
coupable ? Non, sans doute. Vous saurez appli-
quer la loi de la responsabilité avec la même 
sagesse, avec la même inflexibilité. Vous devez à 
la nation indignée un exemple mémorable de 
justice. La France entière l'attend de vous, et la 
ville de Saint-Mihiel le sollicite comme la ré-
compense la plus précieuse de son zèle et de son 
dévouement à la chose publique. 

En conséquence, je demande que, conformé-
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ment au vœu exprimé par la ville de Saint-Mi-
hiei, le projet de décret proposé par le comité 
des domaines soit amendé de telle manière 
qu'il soit déclaré qu'il y a lieu à accusation 
contre le sieur de Galonné, ex-ministre des finan-
ces, et qu'il sera dénoncé à la haute cour natio-
nale comme coupable de prévarication et de 
manœuvres frauduleuses dans l'échange de San-
cerre. (.Applaudissements.) 

Un membre : Je demanderai à M. le rapporteur 
s'il est vrai qu'il existe un autre projet de décret 
préparé par ie comité des domaines et ayant 
pour hase le maintien de l'échange de Sancerre. 

M. P i son du Galand, membre du comité des 
domaines. Le comité des domaines a examiné si 
l'échange du comté de Sancerre pouvait être en-
tretenu. Plusieurs moyens insurmontables ont 
paru le déterminer à vous proposer de l'annuler: 
1° il lui a paru démontré que le consentement 
du roi à cet échange avait été obtenu ou surpris 
par un faux exposé. En effet, M. d'Espagnac n'a 
jamais été autorisé à acquérir 1e comté de San-
cerre pour ie céder au gouvernement, et M. de 
Galonné l'a insinué au roi; 2° il a paru évident 
au comité que, par des exposés successifs et 
insidieux, on a fait donner au roi, dans cet 
échange, ce qu'il avait déclaré très formelle-
ment ne vouloir pas donner, c'est-à-dire 9,000 ar-
pents de forêts, en les lui représentant comme 
de petites parties détachées, tandis qu'il n'en a 
retrouvé réellement que 3,000 dans le comté 
de Sancerre ; 3° enfin, le troisième motif du co-
mité est la variation et l'examen des revenus de 
Sancerre. Dans le premier mémoire présenté au 
roi, lors de la prise de l'échange en 1784, le re-
venu de cette terre est porté à 80,000 livres de 
rente, et dans les négociations qui avaient eu 
lieu en 1777 et dans les mémoires qui furent 
présentés au roi à cette époque, on ne portait son 
revenu qu'à 45,000 livres de rente. Le roi, qui se 
rappela cette différence, demanda à M. de Ga-
lonné comment il se pouvait que la terre qui 
avait valu 45,000 livres de rente en 1777, lui fut 
présentée pour 80,000 en 1784. M. de Galonné 
lui répondit que c'était par les acquisitions in-
termédiaires que M. d'Espagnac avait faites dans 
l'intervalle de 1777 à 1784. Néanmoins, dans la 
conclusion du mémoire de M. de Galonné, il pro-
posait au roi délaisser à M. d'Espagnac les ob-
jets qui augmenteraient la valeur dè Sancerre. 
(Rires.) 

D'après cela, l'Assemblée est en état de juger 
si le comité des domaines pouvait proposer l'en-
tretien de cet échange. Il vous propose, au con-
traire, de révoquer et de résilier le contrat. Vous 
en avez la faculté, puisque l'échange n'est pas 
encore consommé en entier. Je demande que l'avis 
de votre comité soit mis aux voix. 

M. Rewbell . On crie au voleur, on dit que 
M- de Galonné est le voleur, et le résultat du dé-
cret est de récompenser le voleur. En effet, le, 
comité ne disconviendra pas que le résultat du 
décret sera que M. de Galonné sera débarrassé du 
marquisat d'Hattonchàtel, qui est actuellement 
entre ses mains, et qui ne vaut certainement pas 
la somme qu'il a payée; et il aura droit de répé-
ter son prix principal de 1,300,000 livres, ce qui 
lui procurera une indemnité de' 6 à 700,000 livres 
qu'il n'aurait pas sans cela. 

M. Bonchotte. Sans doute, il faut annuler un 
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échange entièrement mensonger, dans lequel on 
voit aisément que M. de Galonné faisait servir de 
prête-nom l'échangiste nominal, parce que, ayant 
été victime des deux ministres précédents, l'échan-
giste avait le couteau sous la gorge, mais son 
premier point a été de vendre. Comment devait 
être exécutée la vente? Elle devait l'être par une 
évaluation juste. Or, que voue a dit M. d'Espa-
gnac? H vous a dit : si vous ne voulez pas vous 
en rapporter aux évaluations qui ont été faites, 
eh bien, faites une nouvelle évaluation contradic-
toirement avec moi, propriétaire, contradictoire-
ment avec des experts choisis soit par le dépar-
tement, soit par la nation. Je demande qu'eu 
adoptant une portion de ce qui a été proposé 
par Je comité, et en même temps une partie des 
propositions deM. d'Espagnac, on déclare l'échange 
nul, et la vente bonne pour le comté de Sancerre. 

M. le Président. Messieurs, je dois prévenir 
l'Assemblée que M. d'Espagnac m'a fait dire à 
plusieurs reprises qu'il avait des pièces essen-
tielles (Murmures.) 

M. Thévenot de Maroise. Malgré la défa-
veur avec laquelle l'Assemblée reçoit la proposi-
tion faite par M. d'Espagnac, je crois qu'on ne 
peut pas lui refuser la justice d'être entendu. 

Plusieurs membres : Il l'a été. 
. (L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. le Président. La proposition a été faite 
de déclarer qu'il y a lieu à accusation contre 
M. de Galonné et de le traduire devant le tribu-
nal d'Orléans. 

M. P i son du Galand. Personne de vous 
n'ignore que, soit relativement à cet échange, soit 
relativement à plusieurs autres opérations du mi-
nistère de M. de Galonné, il avait été porté plainte 
contre lui au parlement de Paris par M. le pro-
cureur général, et que cette affaire fut évoquée 
par un arrêt du conseil. Dans cette position, je 
crois, Messieurs, qu'il serait de notre sagesse de 
révoquer l'arrêt du conseil, et de renvoyer la 
plainte à un des tribunaux de Paris. 

M. Delavigne. Le Corps législatif a lui-même 
tracé la marche qu'il doit suivre, lorsqu'il s'agit 
de rendre quelqu'un responsable de sa conduite 
devant la haute cour nationale. Je demande l'ajour-
nement de la dernière proposition de M. Pison, 
et que votre comité soit chargé de vous rendre 
un compte détaillé de toute cette plainte, afin 
qu'en la connaissant, vous jugiez s'il y a lieu à 
accusation. 

M. Fricot, rapporteur. Je demande que les 
plaintes en malversation contre M. de Galonné 
soient rapportées au comité. Il les examinera» et 
l'Assemblée prononcera ensuite.. 

(L'Assemblée consultée décrète que soq, comité 
des domaines lui fera incessamment le rapportde 
la plainte qui a eté rendue par le procureur géné-
ral du roi au ci-devant parlement de Paris contre 
les malversations commises par le sieur de Galonné 
pendant le cours de son ministère, et des arrêts 
du conseil qui ont assuré ou assureront l'effet 
desdites plaintes.) 

M. Fricot, rapporteur. Voici notre projet de 
décret : 

« L'Assemblée nationale, considérant que rien 
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ne justifie que le gouvernement ait excité en 1777 
le sieur d'Espagnac à faire l'acquisition de la terre 
de Sancerre; 

«Qu'aucun motif réel de justice ou de conve-
nance n'a déterminé l'échange de cette terre en 
1784; 

c Que le consentement donné par le roi à cet 
échange a été surpris par un exposé infidèle du 
sieur de Calonne, alors son ministre, devenq. 
partie intéressée dans ce même échange: 

s Que dans le choix des domaines échangés on 
a compris des forêts considérables, contre l'inten-
tion que le roi avait expressément manifestée; 

« Que la ïhasse des domaines donnés en échange 
a été progressivement augmentée, au préjudice 
de l'Etat, par des distractions et des remplacements 
combinés; 

« Et qu'enfin l'intérêt national, blessé par la 
disproportion énorme qui existe entre le do-
maine de Sancerre et ceux qui ont été cédés en 
échange, ne permet pas de consommer un pa-
reil contrat, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« L'Assemblée nationale révoque le contrat 

d'échange passé, le 30 mars 1785, entre les com-
missaires au roi d'une part, et le sieur Jean-
Frédéric-Guillaume Sahuguet d'Espagnac de l'au-
tre, et tout ce qui a précédé et suivi ; décrète 
en conséquence que tous les domaines com-
pris audit contrat et aux lettres patentes des 
mois de mars et d'août 1789, sont réunis au do-
maine national, pour être administrés par les 
préposés à la régie des domaines nationaux, à 
compter de la publication du présent décret; 
délaisse audit sieur d'Espagnac le ci-devant 
comté de Sancerre, pour s'en remettre en pos-
session actuelle, et en jouir comme si ledit 
échange n'avait pas eu lieu, » (Adopté.) 

Art. 2. 
« L'agent du Trésor public se. pourvoira par 

les .voies de droit en payement de la somme de 
500,000 livres, dont il a été donné quittance au-
dit sieur d'Espagnac par le contrat d'échange. » 
(Adopté). 

M. Fricot, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 3, ainsi conçu : 

« 11 se pourvoira également en répétition de 
pareille somme de 500,000 livres payée en vertu 
ae l'ordonnance de comptant, du 9 janvier, pour 
soulte provisoire dudit échange, et ce, tant contre 
ledit sieur d'Espagnac que contre le sieur de 
-Calonnet qui a fait délivrer cette somme contre 
la décision du roi du 26 septembre 1784, sans 
en assurer l'emploi en payement des dettes hy-
pothéquées sur le ci-devant comté de Sancerre, » 

M. Gonpil-Préfeln. Je demande que la ré-
pétition de la somme de 500,000 livres, prévue 
par l'article, soit faite solidairement contre 
MM. d'Espagnac et de Calonne, et qu'à cet effet 
le mot solidairement soit expressément inséré 
dans l'article. 

M. Fricot, rapporteur. J'adopte. Voici l'article 
avec l'amendement : 

Art. 3. 
» Il se pourvoira également en répétition de 

pareille somme de 500,000 livres, payée en vertu 
de l'ordonnance de comptant, du 9 janvier, pour 
soulte provisoire dudit échange, et ce, solidaire-
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ment tant contre ledit sieur d'Espagnac que 
contre le sieur de Calonne, qui a faif délivrer 
cette somme contre la décision du roi, du 
26 septembre 1784, sans en assurer l'eùiplol en 
payement des dettes hypothéquées sur le ci-
devant comté de Sancerre. » (Adopté.) 

M. Fricot, rapporteur. Voici lé dernier article : 

Art. 4. 
« L'agent du Trésor public poursuivra en outre 

le remboursement de la somme de 160,7331. 4 s., 
payée en vertu des ordonnances de comptant'^ 
des 28 mars 1784, 10 septembre et 12 novembre 
1786, sur laquelle somme il sera fait déduction au 
sieur d'Espagnac des frais relatifs audit échange. » 
(Adopté.) 

M. Tnrpin. Je remarque que le comité ne 
vous présente point de disposition relative à 
l'excédent des jouissances et a l'objet donné en 
contre-échange pour la jouissance de Sancerre. 
Je ne viens pas réclamer la rigueur de la loi en 
cette circonstance, èn demandant que vous vou-
lussiez bien ordonner qu'il serâ fait un compte 
respectif des jouissances. Mais, comme M. d'Espa-
gnac pourrait dire par la suite que la nation a 
joui pendant six ans de son comté de Sancerre, 
dont il n'a rien touché, tandis que lui n'a joui 
que pendant 5 ans de la forêt de Russy, je de-
mande que vous vouliez bien ordonner le 
compte apuré des jouissances respectives, et que 
M. d'Espagnac soit tenu de déclarer, dans le mois, 
s'il entend demander l'excédent delà jouissance. 

M. Fricot, rapporteur. Le Comité n'a rien en-
tendu proposer sur cet objet, et a dû rigoureu-
sement se renfermer dans les décrets sur la lé-
gislation générale des domaines. Cependant 
j'adopte le renvoi au comité de la proposition de 
M. Turpin. 

(L'Assemblée consultée adopte l'amendement 
de M. Turpin et le renvoie au comité pour la ré-
daction.) 

M. le Président lève la séance à dix heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du jeudi 28 juillet 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. le Président fait donner lecture : 
1° D'une adressé du directoire du département 

de la Gironde, du directoire de district et de la 
municipalité dç Bordeaux. 

Ces différents corps administratifs ne veulent 
pas laisser de doute sur leur attachement iné-
branlable à la Constitution. Ils en renouvellent 
le témoignage solennel, et ils assurent de toute 
l'énergie de leur zèle pour la maintenir et la 
défendre. 

2° D'une adresse de la société des amis de la 
Constitution de la, ville .de gonfleur Aui manifeste 
à l'Assemblée nationale sa soumission à tous les 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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décrets, et s'élève avec force contre les protes-
tations criminelles, irrégulièrement manifestées, 
dont l'unique but est de semer la division et de 
faire régner le trouble et l'anarchie. 

M. de Missy, député de la colonie de l'Ile-de-
France, dont les pouvoirs ont été vérifiés, et qui 
a été admis en qualité de député par décret du 
12 février dernier, prend place dans l'Assemblée, 
après avoir prêté le serment. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité d'agriculture et de 
commerce sur le régime douanier du port et du ter-
ritoire de Marseille (1). 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur. Mes-
sieurs. vous avez renvoyé à votre comité l'ar-
ticle 9 du titre 11 de notre projet de décret, sur 
le régime douanier de Marseille; voici la rédac-
tion que nous vous proposons pour cet article : 

TITRE II. 

Art. 9 
• Les matières premières nécessaires à l'ali-

ment des manufactures de Marseille pourront 
passer de l'intérieur du royaume à Marseille, en 
exemptions de tous droits, mais seulement jus-
qu'à la concurrence cfès quantités qui seront dé-
terminées chaque année par le Corps législatif, 
d'après les états formés par la municipalité, visés 
par le directoire du district et du département, 
et sur les observations de la régie nationale des 
douanes. (Adopté.) 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur. Vous 
avez également renvoyé au comité l'article 1er 

du titre III de ce même projet. Voici la rédaction 
de cet article : 

TITRE III. 

Art. 1**. 
« Le port de Marseille continuera d'être ouvert, 

pour le départ seulement, aux armements pour 
le commerce français au delà du cap de Bonne-
Espérance, aux termes de la loi du 28 avril der-
nier, et au commerce des colonies françaises 
d'Amérique, soit pour le départ, soit pour le 
retour, en observant les formalités qui seront 
ci-après pescrites. (Adopté.) » 

M. Meynier de Salinelles, rapporteur. Vous 
avez enfin, Messieurs, renvoyé à votre comité le 
tarif annexé à notre projet de décret. Voici ce 
tarif : 

« TARIF des droits à percevoir sur quelques ma-
tières premières ouvrées et sur les marchandises 
manufacturées à Marseille, à leur passage de cette 
ville et de son territoire dans le royaume. 

Matières premières qui ont reçu quelque main-
d'œuvre. 

« Soies ouvré'es de toutes sor-
tes, non teintes, la livre payera 
12 sous, c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1. 12 s. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 26 juillet 1791, page 63*7. 

« Soies teintes, la livre payera 
15 sous, c i . . . — » 1. 15 s. 

« Fil simple ou retors ; le 100 
pesant payera 5 sous, c i . . . . . . . . » 5 

Objets fabriqués. 

« Ouvrages en soie, sans mé-
lange ; la livre payera 15 sous, ci. » 15 

« Ouvrages en soie, mêlés de 
coton, bourre de soie, filoselle et 
autres matières semblables; la 
livre payera 7 sous, ci » 7 

« Ouvrages de coton; le 100 
pesant payera 20 livres, c i . . . . . . 20 » 

« Ouvrages de fil, de chanvre 
et de lin, ou mélangés en fil et 
coton; le 100 pesant payera 10 
livres, ci.^ 10 » 

« Toiles peintes ou teintes ; le 
100 pesant payera 20 livres, c i . . 20 * 

« Ouvrag/s en bourre de soie, 
filoselle, fleuret, laine et poil de 
chèvre - Néant. 

« Chapeaux; la douzaine payera 
10 sous, ci . . . . . . . . . . . . . ' . » , 10 

« Cires jaunes ouvrées, et cires 
blanches; le 100 pesant payera 
3 1 .10s . , ci 3 10 

« Plomb ouvré ; le quintal 
payera 3 1. 10 s., c i . . . : . . . . . . . 3 10 

« Etain ouvré; le quintal payera 
45 sous, ci — 2 5 

« Ouvrages en cuivre, laiton et 
airain Néant. 

« Ouvrages en fer ou acier ; le 
quintal payera 45 sous, ci 2 5 

« Ouvrages entôle ou fer noir; 
le quintal payera'4 livres, c i . . . . 4 » 

« Ouvrages en fer-blanc ; le 
quintal payera 7 livres, ci. 7 » 

« Ouvrages en sparterie; le quin-
tal payera 10 sous, ci » 10 

« Ouvrages en pelleterie ; paye-
ront à raison de 5 0/0 de la va-
leur. 

« Faïence et poterie de grès ; le 
quintal payera 15 sous, ci » 15 

« Liège ouvré; le quintal payera 
30 sous, çi. 1 10 

« Pommades et parfumeries; le 
quintal payera 40 sous, c i . . . . . . . 2 » 

« Savonnettes; le quintal payera 
4 1. 10 s., ci 4 10 

« Poisson salé et mariné Néant. 
« Fruits en saumure ou confits 

^u vinaigre ; le quintal payera 
20 sous, c i . . . . 1 >» 

« Marbre en cheminées; scié 
ou travaillé ; le pied cube payera 
25 sous, ci. 1 5 

« Ouvrages de bois en menui-
serie, tabletterie, marqueterie, 
etc Néant. 

« Compositions et préparations chimiques, au-
tres que les médicaments composés, payeront la 
moitié des droits imposés par le tarif général 
sur les objets de même nature, venant de l'é-
tranger. 

« Tous les autres produits des fabriques de 
Marseille, composés de matières premières dont 
l'importation de l'étranger dans le royaume est 
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exempte de droits, ou qui sont soumises aux 
prohibitions ou aux droits du nouveau tarit à 
leur entrée à Marseille, passeront de Marseille et 
de son territoire dans le royaume en franchise 
de droits. 

« NOTA. — Le droit imposé par le'présent tarif 
sur les ouvrages de fer et d'acier comprend, en 
même temps, le droitde traite et celui de marque 
de fer. » 

(Ce tarif est mis aux voix et adopté.) 

Un membre fait une motion tendant à ce qu'il 
soit décrété que désormais aucun tarif ne sera 
exécuté, sans, au préalable, avoir été affiché 
dans le bureau de perception, à peine de con-
cussion. 

(Cette proposition est renvoyée au comité 
d'agriculture et de commerce pour y être rédi-
gée et rapportée par l'Assemblée.) 

M. Camus. Vous avez sans doute entendu 
parler de faux assignats, et néanmoins il est 
assez facile de les découvrir. On prend tous les 
moyens possibles pour chercher les auteurs de 
ces faux assignats, et en attendant M. de Cernon 
va rendre public, si l'Assemblée le trouve bon, 
les différents caractères qui peuvent servir à 
distinguer les assignats. Il y a une mesure qui 
est très importante, c'est d'ordonner que toute 
personne qui présentera un assignat faux soit 
tenue sur-le-champ d'aller faire sa déclaration. 
Il n'est point question d'arrêter personne, mais 
il me semble que lorsqu'on a en main un assi-
gnat faux, on ne peut pas refuser d'aller faire 
sa déclaration au comité de sa section, au moins 
pour arrêter le faux assignat, et l'empêcher de 
paraître dans la circulation. 

M. Rouss i lion. Il faudrait déclarer que celui 
gui reconnaîtrait le faux assignat serait autorisé 
à retenir et à accompagner celui qui le présen-
terait à la municipalité pour en faire la décla-
ration, autrement vous n'arriverez point au but 
que vous vous proposez. 

M. Camus. J'adopte. Ainsi, la rédaction est 
que tout porteur de faux assignat, qui le pré-
sentera pour être reçu en payement, sera tenu 
d'aller avec la personne à laquelle il l'aura pré-
senté pour faire la déclaration aux officiers de 
police, et dans les départements aux municipa-
lités, auxquels comités de police et municipalités 
l'assignat sera paraphé. 

M. de Choiseul-Praslin. Je demanderais 
que la rédaction fût renvoyée au comité pour la 
rapporter à l'Assemblée. 

M. Camus. J'adopte. 

(L'Assemblée, consultée, renvoie la proposition 
de M. Camus au comité des assignats pour pré-
senter demain une rédaction sur cet objet.) 

M. le Président. Eh bien, Messieurs, vous 
voudrez bien vous retirer au comité à cet effet. 

M. de Cernon, au nom des comités des 
finances, des rapports et des assignats réunis. 
Messieurs, nous avons été informés, il y a 
quelque temps, que des faussaires hardis avaient 
essayé de contrefaire des assignats. Quelques-
uns de ces assignats ont été aperçus dans la 
circulation, mais en petit nombre; l'imitation 
était grossière, les auteurs ont été découverts 
et conduits à la justice. 

1™ SÉRIE. T. XXVIII. 

Une nouvelle tentative vient de nous être 
dénoncée; elle a porté sur les effets les plus 
précieux, ceux de la haute valeur, les assignats 
de 2,000 livres. Plusieurs de ces assignats 
contrefaits sont déposés au comité des rapports ; 
il a été averti qu'il en existe une plus grande 
quantité qui peut encore s'échapper dans la 
circulation. 

Vos comités réunis ont pensé qu'il était de leur 
devoir d'avertir du danger, et que, pour prévenir 
l'erreur dans laquelle peuvent tomber les per-
sonnes peu instruites, il fallait publier une 
description exacte de ces assignats faux, d'après 
laquelle on puisse aisément les reconnaître. 

Les caractères généraux des assignats natio-
naux sont la beauté du papier, la vignette inté-
rieure et la somme écrite dans la pâte ;. une 
belle disposition dans l'impression, la grande 
pureté et perfection des caractères d'imprimerie, 
l'espacement régulier des lettres, l'exactitude du 
dessin des timbres et vignettes. 

Le faussaire n'atteint point à ce but difficile, 
et s'il a pu exécuter quelque partie, l'ensemble 
est toujours défectueux. 

Lors donc qu'un assignat est présenté, il faut 
examiner d'aoord cet ensemble, et ensuite dé-
tailler chaque partie. 

C'est ainsi qu'on parvient facilement à con-
naître son mérite. 

Nous énumérons ici l'un après l'autre les ca-
ractères de défectuosités 6t de différences qui 
paraissent le3 plus sensibles : 

1* La dimension d'un assignat de 2,000 livres 
bon, est de 7 pouces 1 ligne de large, pied de 
roi, sur 5 pouces de hauteur. 

Les faux connus n'ont que 6 pouces 11 lignes, 
sur 4 pouces 11 lignes. 

2° La totalité de l'impression des faux est 
d'un aspect désagréable, imparfaite, maculée, 
baveuse, d'une teinte sale ; les lettres sont mal 
espacées, les caractères mal assortis. 

3° Le portrait du roi est mal dessiné, n'a pas la 
même physionomie ; les plis du cordon d'ordre 
et de l'écharpe sont différents, confus et très 
irréguliers, et l'azur du fond ae l'écusson est 
brouillé. 

4° A la ligne d'en haut, entre les vignettes, 
dans le mot création , l'e et l'a sont liés. Le mil-
lésime 1790 paraît écrit à la main. 

5° A la ligne 3, au mot remboursement, les 
5 premières lettres , et particulièrement l'o, 
sont d'un caractère beaucoup plus petit que les 
dernières. 

6* A la ligne 4, l's première du mot Assemblée 
est coupée. 

7° Ligne 5, au mot Avril, l'i et VI se touchent, 
et il manque un point après le mot Roi. 

8° Ligne 6, toutes les lettres de cette ligne 
sont d'un caractère grossier, quoique d'une di-
mension plus petite que dans les bons. 

Le premier jambage du D au mot Deux est 
plein, et dans les bons il est ouvragé. 

Le premier jambage del'M au mot Mille est dé-
chiré dans les faux. 

9° Ligne 8, Vf, au mot conformément, est rem-
placée par une s. 

10° L'N indicative du N° est retournée. 
11° Les chiffres du numéro sont tracés d'une 

main tremblante et peu accoutumée à faire des 
chiffres ; ils sont inégalement espacés. 

12° Le paraphe de la signature Pittet n'est pas 
semblable à celui des bons. 

13® Le timbre deux mille, en toutes lettres, est 
46 
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d'une proportion plus petite. Le nom du graveur 
Galteaux y manque (1). 

14° Ces assignats faux connus, sont de la sé-
rie G. 

En examinant les caractères propres au papier, 
on reconnaît aisément qu'il n'est pas semblable 
au papier national. Les vignettes et lettres ne sont 
pas dans la texture, mais paraissent exécutées 
par une forte pression qui a rendu cette partie 
transparente. Il faut remarquer que dans les 
faux les lettres sont d'un caractère plus pur, et 
le papier est souvent percé. L'N principale, au 
mot Nationale, est plus élevée que les autres 
lettres. 

Le timbre sec est peu apparent, les formes et 
dessins n'en sont pas bien sensibles ; le papier 
porte à cette partie le caractère d'une forte com-
pression, il en est même bruni. 

M. Tnaut de La Bouverie. Les instructions 
que M. le rapporteur vient de donner à l'Assem-
blée nationale pourront être d'une grande utilité 
aux membres de cette Assemblée et aux per-
sonnes qui l'ont entendue, mais elles sont abso-
lument inutiles pour tous les laboureurs du 
royaume. (Murmures.) 11 y a des contrefacteurs 
d'assignats... 

Plusieurs membres : Allons 1 allons! On ne veut 
pas vous entendre. 

M. Tuant de La Bouverie. Il y a des contre-
facteurs d'assignats : l'Assemblée nationale a dé-
crété (Bruit) que les fabricateurs de faux assi-
gnats seraient poursuivis, jugés et sévèrement 
punis; il faut donc que vos lois soient exécu-
tées. (Bruit.) 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression 
du rapport de M. de Gernon et l'envoi dans tous 
les départements.) 

M. Camus . Il C3t très certain qu'il est éton-
nant que les contrefacteurs d'assignats que l'on 
a saisis fabriquant, ne soient pas encore jugés. 
Le ministre a fait à cet égard-là des diligences. 
Malgré cela, la procédure n'est pas très avancée. 
Je demande, moi, qu'il soit décrété que l'accusa-
teur public chargé de cette procédure, qui est 
M. Poverelle ouPaulverelle, soit mandéàla barre 
pour lui intimer l'ordre de donner, tous les jours, 
l'état des plaintes qu'il aura rendues. 

M. d'André. 11 ne peut pas être convenable, 
toutes les fois qu'il y a un délit, ou que l'accu-
sateur public n a pas poursuivi, d'être obligé de 
le mander à la barre : ce serait une dérision. Je 
demande, moi, que l'on fasse son procès, car il 
faut des peines pour ceux qui étant chargés de 
fonctions ne les remplissent pas. Il faut avant 
tout savoir du ministre de la justice où en est 
l'affaire. Lorsque nous le saurons, nous |verrons 
alors s'il y a véritablement de la négligence, et 
alors l'Assemblée verra ce qu'il faut faire. Mais 
dans l'état présent je demande que le comité, 
rapportant demain la rédaction du décret que 
nous venons de lui renvoyer, soit chargé aussi 
de s'enquérir du ministre de la justice pour sa-
voir où en est la procédure relativement à la fa-
brication des assignats. 

M. Tnaut de La Bouverie. Il y a un décret 

(1) Le nom de Gatteaux est quelquefois peu marqué 
dans les bons. 
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qui ordonne que le ministre en rendra compte : 
pourquoi en charger un comité? Il est étonnant 
que cet objet-là ne soit pas réglé depuis long-
temps. 

(L'Assemblée décrète que le comité des assi-
gnats lui rendra compte demain des diligences 
qu'ont dù faire les accusateurs publics à l'égard 
des fabricateurs de faux assignats.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité d'agri-
culture et de commerce sur l'exécution du nou-
veau tarif des droits d'entrée et de sortie dans les 
relations du royaume avec Vétranger. 

M. Goudard, rapporteur. Messieurs, sur les 
différents rapports qui vous ont été présentés par 
votre comité d'agriculture et de commerce, vous 
avez successivement réglé les divers intérêts du 
commerce national. Grâce à vos sages décrets, 
cette source féconde de richesses et de prospérité 
publique, et toutes les branches de notre indus-
trie qu'elle vivifie ont été délivrées des chaînes 
sous le poids desquelles le génie fiscal les avait 
tenues longtemps courbées. 

Votre première opération a été de dégager la 
circulation intérieure du royaume de cette multi-
tude de bureaux dans lesquels se percevaient les 
droits des différents tarifs que vous avez abolis. 
A la place de cette diversité de droits auxquels le 
commerce et. les voyageurs étaient assujettis 
presque à chaque pas, vous avez établi un tarif 
uniforme dont vous avez ordonné que les droits 
ne pourraient être perçus qu'à toutes les entrées 
et sorties du royaume. Pour assurer et faciliter 
cette perception qui doit être la protectrice de 
l'industrie nationale, vous avez déterminé qu'il 
serait formé sur toutes les côtes et frontières du 
royaume une double ligne de bureaux dans les-
quels seraient employés un nombre de préposés 
suffisants de différentes classes dont fes fonc-
tions sont dirigées par une administration cen-
trale sous le titre de régie nationale des douanes. 

Vous avez réglé particulièrement tout ce qui 
pouvait intéresser le commerce national au delà 
du cap de Bonne-Espérance et aux îles de France 
et de Bourbon, ainsi que vos relations commer-
ciales avec vos colonies d'Amérique. Enfin, vous 
venez de fixer le régime particulier que vous ne 
pouviez pas vous dispenser d'établir pour le port, 
la ville et le territoire de Marseille, pour con-
server au royaume et augmenter, autant qu'il 
sera possible, les avantages immenses que l'heu-
reuse position de cette grande ville peut lui pro-
curer. 

Il vous reste encore à statuer sur les franchises 
de la ville de Bayonne et du pays de Labour, 
ainsi que sur celle du port, de la haute ville et 
citadelle de Dunkerque. Mais en attendant que 
votre comité vous présente ses vues sur ces 2 ob-
jets importants, il est instant que vous fixiez, 
par une loi générale, l'exécution du nouveau 
tarif, que vous avez décrété pour les droits 
d'entrée et de sortie du royaume, dans ses rela-
tions avec l'étranger. 

C'est cette loi dont je viens vous présenter le 
projet au nom de votre comité d'agriculture et de 
commerce. Il y a plus d'un an qu'il vous en a été 
distribué une première édition. Depuis cette 
époque, les .différentes observations qui ont été 
faites à votre comité, et qu'il s'est empressé de 
recueillir, l'ont déterminé à refondre entièrement 
ce grand travail ; et depuis près de 6 mois que 
la nouvelle édition, que vous en avez actuellement 
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sous les yeux, vous a été distribuée (1), votre 
comité y a fait de nouvelles et nombreuses ré-
formes, et il ne se dissimule pas encore qu'en la 
soumettant à votre délibération, il a besoin de 
toute votre indulgence. Je la réclame donc pour 
votre comité, et surtout pour moi en particulier ; 
vous excuserez les imperfections d'un travail 
aussi considérable, en faveur des intentions de 
ceux qui s'y sont livrés. 

Je passe immédiatement à la lecture du ti-
tre Ier du projet de loi, qui a pour objet l'acquit-
tement des droits d'entrée et de sortie. 

M. Gondard, rapporteur, soumet à la déli-
bération les différents articles des titres I et II qui 
sont successivement mis aux voix dans les termes 
suivants. 

TITRE Ier. 

Lu droit d'entrée, de sortie et du timbre d'ex-
pédition. 

Art. 1er. 
Les droits de douanes fixés par les tarifs dé-

crétés par l'Assemblée nationale seront acquittés 
à toutes les entrées et sorties du royaume, no-
nobstant tous passeports, lesquels demeurent 
supprimés. Il est défendu aux préposés de la régie 
d'avoir égard à ceux qui pourraient être ex-
pédiés, ni aux ordres particuliers qui seraient 
donnés pour le même objet. Demeurent pareille-
ment supprimés tous privilèges, exemptions ou 
modérations desdit3 droits dont jouissent quel-
ques ports, villes, hôpitaux et communautés du 
royaume, à tel titre que ce soit, sauf les excep-
tions déjà décrétées, et sans rien préjuger rela-
tivement aux franchises des port et ville de 
Rayonne et du pays de Labour, du port de la 
haute ville et citadelle de Dunkerque, jusqu'à ce 
qu'il y ait été statué, sauf aussi à convenir avec 
les puissances étrangères des mesures de réci-
procité,[relativement aux passeports qui étaient 
donnés aux ambassadeurs respectifs. 

Art. 2.... 
« Les bureaux placés sur les côtes du royaume 

serviront en même temps à la perception des 
droits d'entrée et de sortie. A l'égard des fron-
tières de terre, les droits d'entrée seront acquittés 
dans les bureaux les plus voisins de l'étranger, 
et les droits de sortie dans ceux placés sur la 
ligne intérieure, à moins que ces derniers ne 
soient plus éloignés du bureau du lieu de char-
gement, que des bureaux d'entrée ; auquel cas 
Tes droits de sortie seront payés dans ceux-ci. 
Ces deux lignes de bureaux se contrôleront, et 
surveilleront leurs opérations respectives. » 
(Adopté.) 

Art. 3. 
« Toutes les marchandises payeront les droits 

au poids brut, à l'exception des ouvrages de soie, 
or et argent, des dentelles, du tabac, des dro-
gueries et épiceries, dont le droit excédera 20 li-
vres par quintal : ces différents objets acquitte-
ront au poids net. La tare pour le tabac en 
boucaut et pour les drogueries et épiceries en 
futailles, sera évaluée à 12 0/0, et 2 0/0 sur les 
mêmes objets en paniers ou sac. 

(1) Voy. ci-après ces deux documents aux annexes de 
la séance. 
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« A l'égard des ouvrages en soie, or et argent, 
et des dentelles, la perception en sera faite sur 
la déclaration au poids net, sauf la vérification 
de la part des préposés de la régie : lorsque des 
marchandises qui doivent les droits au poids net 
ou à la valeur se trouveront dans les mêmes 
balles, caisses ou futailles, avec d'autres marchan-
dises qui doivent les droits au poids brut, la 
totalité desdites caisses, balles et futailles acquit-
tera les droits au poids brut. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Ne pourront ceux à qui les marchandises 

seront adressées être contraints à en payer les 
droits, lorsqu'ils en feront par écrit l'abandon 
dans les douanes. Les marchandises ainsi aban-
données seront vendues, et il sera disposé du pro-
duit de la manière ci-après indiquée par l'article 5 
du titre 9 du présent décret. > (Adopté.) 

Art. 5. 
« Les marchandises et denrées qui auront été 

omises au chapitre des droits d'entrées du tarif 
général, acquitteront ces droits sur la valeur qui 
en sera déclarée; savoir : pour celles qui auront 
reçu quelque main-d'œuvre que ce soit, à raison 
de 10 0/0 de cette valeur ; pour les drogueries 
et épiceries, de 5 0/0; et pour tous autres objets, 
de 3 0/0. Il ne sera perçu aucun droit sur les 
objets qui n'auront pas été compris au chapitre 
relatif à la sortie. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Seront exemptes de droits d'entrée et de sor-

tie les marchandises et denrées apportées de 
l'étranger dans un port du royaume, lorsqu'étant 
destinées pour l'étranger ou pour un autre port 
de France, elles seront déclarées devoir rester à 
bord, et qu'elles ne seront pas déchargées des 
navires, à la charge de justifier de leur destina-
tion ultérieure. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Il ne sera payé aucun droit particulier pour 

acquits et passavants, mais le prix du timbre 
de chaque expédition sera remboursé. » (Adopté.) 

TITRE II. 

De l'entrée et sortie des marchandises, des décla-
rations, de la visite, etc. 

Art. 1er, 
« Toutes les marchandises et denrées importées 

dans le royaume seront conduites directement 
au premier bureau d'entrée de la frontière, à 
peine de confiscation et de 100 livres d'amende. 
Les marchands et voituriers seront tenus de com-
biner leur marche de manière à prendre sur le 
territoire étranger la route directe du lieu où sera 
situé le premier et plus prochain bureau. Seront 
seulement exceptés de cette disposition les fruits 
crûs, les grains, graines, légumes et autres 
menues denrées qui seront importées par des 
routes sur lesquelles il ne se trouvera pas de 
bureaux. Dans ce cas, les préposés à la police 
du commerce extérieur pourront vérifier sur 
lesdites routes si ces objets ne servent pas à en 
cacher qui seraient sujets aux droits. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Les mêmes peines seront encourues lorsque 

les marchandises auront dépassé les bureaux, ou 
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lorsqu'avant d'y avoir été conduites, elles seront 
introduites dans quelques maisons ou auberges; 
celles qui arriveront après le temps de la tenue 
des bureaux, seront déposées dans les dépen-
dances de ces bureaux et sans frais, jusqu'au 
moment de leur ouverture ; à l'effet de quoi la 
régie aura, autant que faire se pourra, des cours 
et nangars tenant auxdits bureaux. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Ceux qui voudront faire sortir du royaume 

des marchandises où denrées, seront tenus, 
sous les peines portées par l'article premier, de 
les conduire au premier bureau de sortie par la 
route la plus directe et la plus fréquentée : il 
leur est défendu de prendre aucuns chemins obli-
ques, tendant à contourner et éviter les bureaux. 
11 y aura lieu à pareilles peines lorsqu'ils auront 
dépassé ces bureaux, et qu'ils se trouveront entre 
les 2 lignes sur lesquelles ils seront établis, sans 
les expéditions ci-après prescrites. » (Adopté) 

Art. 4. 
« Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, ba-

teaux et autres bâtiments qui aborderont dans 
un port de mer avec destination pour un autre 
port du royaume, seront tenus de représenter aux 
préposés a la police du commerce extérieur, 
lorsqu'ils se rendront à bord, le manifeste ou 
état général de leur chargement; ils devront en-
core, dans les 24 heures de leur arrivée, faire 
au bureau de la régie une déclaration sommaire 
contenant le nombre de caisses, balles, ballots 
et tonneaux de leur chargement, représenter leurs 
chartes parties, connaissements, ou police de 
chargement, et indiquer le port de leur destina-
tion ultérieure, et prendre certificat du tout des 
préposés de la régie, à peine de 500 livres d'a-
mendé pour sûreté de laquelle les bâtiments et 
marchandises seront retenus. Le délai de 24 heu-
res fixé ci-dessus ne courra point les jours de 
dimanches et de fêtes. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Lesdits capitaines et maîtres de bâtiments 
étant rendus aux ports de leur destination seront 
tenus, sous pareille peine d'amende de 500'livres, 
de donner, dans les 24 heures de leur arrivée, la 
déclaration de leur chargement, laquelle demeu-
rera au bureau, sera transcrite sur le registre, 
et signée d'eux; et dans le cas où ils ne sauraient 
pas signer, il en sera fait mention sur le registre. 
La déclaration des bâtiments devra être faite, 
quand même ils seraient sur leur lest. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Les marchands, négociants ou leur facteurs, 
courtiers, capitaines et maîtres de navires, qui 
voudront faire sortir par mer des marchandises 
ou denrées, en donneront la déclaration dans la 
forme ci-dessus prescrite, et les feront conduire 
au bureau, ou à tel autre endroit dont il sera 
convenu entre la régie et le commerce relative-
ment aux localités, pour être vérifiées : s'il est 
reconnu qu'il y a impossibilité de faire conduire 
lesdites marchandises dans un local particulier, 
la vérification s'en fera au lieu de l'embarque-
ment. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Les capitaines et commandauts des vaisseaux 

de guerre, et de tous autres bâtiments employés 
au service de la marine nationale, seront tenus 
de remplir, soit à l'entrée, soit à la sortie, 
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toutes les formalités auxquelles sont assujettis, 
par le présent titre, les capitaines ou maîtres des 
navires marchands, et ce, sous les mêmes peines, 
sans néanmoins que les bâtiments appartenant 
à la nation puissent être retenus sous aucun pré-
texte. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Les voituriers ou conducteurs de marchan-

dises entrants et sortants par terre, seront aussi 
tenus, sous les peines portées par l'article pre-
mier du présent titre, de faire, à leur arrivée 
dans les lieux où les bureaux sont établis, décla-
ration sur le registre du bureau, ou d'en pré-
senter une signée des marchands ou propriétaires 
des marchandises ou de leurs facteurs, laquelle dé-
claration demeurera au bureau, et sera transcrite 
sur le registre par les préposés de la régie, et 
signée par lesdits voituriers ou conducteurs ; et 
dans le cas où ils në sauraient signer, il en sera 
fait mention sur le registre. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Les déclarations contiendront la qualité, le 

poids, la mesure, ou le nombre de marchandises 
qui devront le3 droits au poids, à la mesure, ou 
au nombre ; et la valeur, lorsque les marchan-
dises devront les droits suivant leur valeur; elles 
énonceront également le lieu du chargement, 
celui de la destination : et dans les ports, le nom 
du navire et celui du capitaine: les marques et 
numéros des ballots, caisses, tonneaux et fu-
tailles seront mis en marge des déclarations. » 
(Adopté.) 

Art. 10. 
« Les capitaines ou maîtres des navires et au-

tres bâtiments, et les voituriers et conducteurs 
des marchandises, qui ne'présenteront pas à leur 
arrivée des déclarations en détail, seront tenus 
de déclarer le nombre des ballots, leurs marques 
et numéros, et de passer leur soumission de rap-
porter, dans le délai d'un mois si c'est par terre, 
et de 3 mois si c'est par mer, une déclaration 
en détail desdites marchandises. Jusqu'au rapport 
de ladite déclaration, les marchandises seront 
déposées dans les bureaux de la régie, et s'ils 
n'étaient pas assez vastes, dans des magasins aux 
frais des propriétaires, et dont la, clef resterait 
entre les mains des préposés de ladite régie. 
Après l'expiration des délais ci-dessus fixés, il 
en sera usé, à l'égard desdites marchandises, 
ainsi que pour celles qui restent dans les douanes 
sans être réclamées. Dans le cas cependant où 
il ne s'agirait pas de plus de 10 caisses ou ballots, 
dont , le conducteur ignorerait le contenu, m 
pourra en requérir l'ouverture en présence des 
commis, et les droits seront acquittés sur les 
objets reconnus. » {Adopté.) 

Art. 11. 
« Les propriétaires des marchandises laissées 

dans les bureaux à défaut de déclaration suffi-
sante, qui se présenteront pour les retirer, seront 
tenus de justifier de leur propriété, et de faire 
leur déclaration en détail, si elle n'a pas été 
fournie par les capitaines ou maîtres des bâti-
ments, et conducteurs des marchandises. » 
(Adopté.) 

Art. 12.' 
« Ceux qui auront fait leurs déclarations n'y 

pourront plus augmenter ni diminuer, sous quel-
que prétexte que ce puisse être ; et la vérité ou 
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fausse.té des déclarations sera jugée sur ce qui 
aura été premièrement déclaré. Néanmoins, si, 
dans le jour de la déclaration et avant la visite, 
les propriétaires ou conducteurs des marchandi-
ses reconnaissent quelque erreur dans les déclara-
tions quant aux poids, au nombre, à la mesure 
ou à la valeur des marchandises, ils pourront 
rectifier lesdites déclarations en représentant tou-
tefois les balles, caisses ou tonneaux en même 
nombre, marques et numéros que ceux énoncés 
aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de 
marchandises ; après ce délai, ils n'y seront plus 
reçus. » (Adopté?) 

Art. 13. 
« Il ne pourra être chargé sur les navires ou 

autres bâtiments ni en être déchargé aucunes 
marchandises, sans le congé ou la permission 
par écrit des préposés de la régie, et qu'en leur 
présence, à peine de confiscation des marchan-
dises et de 100 livres d'amende, hors les cas ur-
gents et de nécessité relatifs à la sûreté de3 na-
vires. Les navires seront mis en déchargement à 
tour de rôle, suivant la date de leur déclaration, 
et en aussi grand nombre que le local et le nom-
bre des préposés attachés au bureau pourra le 
permettre. Les commis nommés pour assister au 
débarquement ou embarquement seront tenus de 
se transporter aux lieux de chargement ou dé-
chargement, à la première réquisition, à peine de 
répondre des événements résultant de leurs re-
fus, Il est défendu, sous les mêmes peines, aux 
capitaines et maîtres de bâtiments de se mettre 
en mer, ou sur les rivières y afïluentes, sans être 
porteurs de l'acquit de payement des droits ou 
autres expéditions, suivant les circonstances, 
tout usage contraire étant formellement abrogé. » 
(Adopté.) 

Art. 14. 

« Les déclarations faites, les marchandises se-
ront visitées, pesées, mesurées ou nombrées, si 
les préposés de la régie l'exigent, et ensuite les 
droits seront perçus. Les poids et mesures de la 
ville de Paris seront les seuls en usage dans les 
bureaux d'entrée et de sortie, et ceux seulement 
d'après lesquels on pourra faire les déclarations, 
liquider et percevoir les droits. »> (Adopté.) 

Art. 15. 
« Le transport des marchandises aux douanes, 

leur déballage et remballage pour la visite, seront 
aux frais des propriétaires : ils pourront, ainsi 
que les préposés à la conduite, employer les porte-
faix et les emballeurs attachés aux douanes, ou 
telles autres personnes qu'ils jugeront devoir 
choisir. » {Adopté.) 

Art. 16. 
v La visite ne pourra être faite qu'en présence 

des maîtres de bâtiments ou voituriers, des pro-
priétaires des marchandises ou de leurs facteurs; 
en cas de refus de leur part d'y assister, les 
marchandises resteront en dépôt au bureau, et il 
en sera usé, à cet égard, comme pour les cas 
énoncés en l'article 10 de de titre. •> (Adopté,) 

Art. 17. 
« Les droits seront perçus suivant le poids, le 

nombre et la mesure énoncés dans la déclara-
ration; mais dans les cas où les préposés àla'ré-
gie ne s'en rapporteraient pas au poids, au 
nombre, à la mesure énoncés dans les déclara-
tions, ils procéderont aux vérifications ; et si 
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elles présentaient des quantités inférieures aux 
déclarations, les droits ne seront acquittés que 
sur les quantités constatées parles vérifications. » 
(Adopté.) 

Art. 18. 
« Si les marchandises représentées excèdent le 

poids, le nombre ou la mesure déclarés, l'excé-
dent sera assujetti au payement du doubla droit; 
ce qui cependant n'aura pas lieu si l'excédent 
n'est que du vingtième pour les métaux, et du 
dixième pour les autres marchandises ou denrées; 
l'excédent, dans ce cas, ainsi que les quantités 
déclarées, n'acquitteront ensemble que le simple 
droit. » (Adopté.) 

Art. 19. 
« La déclaration du poids et de la mesure ne 

sera point exigée pour les marchandises sujettes 
à coulage; les capitaines ou maîtres de bâtiments 
et voituriers devront seulement énoncer dans 
leur déclaration le nombre de futailles, leurs 
marques et numéros, les représenter en même 
quantité que celle portée aux déclarations, let-
tres de voitures, connaissements et autres expé-
ditions relatives au chargement; et Ja perception 
des droits ne sera faite que sur le poids et sur 
la contenance effectifs. » (Adopté.) 

Art. 20. 
« Tout excédent, quant au nombre de balles, 

ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés, 
sera saisi, pour la confiscation en être prononcée, 
avec amende de 100 livres. » (Adopté.) 

Art.'21. 
« Si la déclaration se trouve fausse dans la 

qualité ou l'espèce des marchandises, et si le 
aroit auquel on se soustrairait par cette fausse 
déclaration s'élève à 12 livres et au-dessus, les 
marchandises faussement déclarées seront con-
fisquées, et celui qui aura fait la fausse déclara-
tion sera condamné en une amende de 100 livres. 
Si le droit est au-dessous de 12 livres, il n'y 
aura pas lieu à la confiscation, mais seulement 
à la condamnation en ladite amende de 100 li-
vres, pour sûreté de laquelle la marchandise 
sera retenue. Lesdites peines n'auront pas lieu 
en cas de vol ou de substitution juridiquement 
prouvés. » (Adopté.) 

Art. 22. 
« Dans le cas où, lors de la visite, les balles, 

ballots, caisses et futailles se trouveraient en 
moindre nombre que celui porté en la déclara-
tion, les maîtres des bâtiments, voituriers, et 
ceux qui auront fait les déclarations, seront con-
damnés solidairement en 300 livres d'amende 
pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille man-
quant; pour sûreté de laquelle ameude, les bâ-
timents de mer, bateaux, voitures et chevaux 
servant au transport seront retenus, sauf le re-
cours, s'il y a lieu, des capitaines et maîtres de 
bâtiments, ou voituriers, contre ceux qui auront 
fait les déclarations. Dans les cas de naufrage 
après la déclaration donnée, ou de vol de mar-
chandises, il ne sera fait aucune poursuite sur le 
défaut de représentation de balles, ballots, caisses, 
tonneaux et futailles, en rapportant, à l'égard 
du naufrage, le procès-verbal des juges qui rem-
placeront ceux de l amirauié; et quant au vol, 
la preuve faite du vol. » (Adopté.) \ 

Art. 23. 
« Les marchandises dont les droits sont per-
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ceptibles sur la valeur, pourront être retenues, 
en payant, par les préposés de la régie, l'objet de 
la valeur déclarée et le dixième en sus, sans qu'il 
puisse être rien exigé de plus par les proprié-
taires desdites marchandises ou préposés à la 
conduite, pour frais de transport et autres; la 
retenue ne sera soumise à aucune autre forma-
lité qu'à celle du procès-verbal signifié, qui 
constatera l'offre réelle ou le payement de la 
valeur déclarée, et du dixième en sus ; audit cas 
de retenue, les propriétaires des marchandises, 
ou préposés à la conduite, ne seront soumis au 
payement d'aucuns droits. » (Adopté.) 

Art. 24. 
« S'il est reconnu que les marchandises aient 

souffert des avaries, les propriétaires de ces mar-
chandises, les maîtres de bâtiments ou voitu-
riers seront admis à donner une déclaration de 
leur valeur actuelle, d'après laquelle les pré-
posés de la régie pourront, ou retenir ces mar-
chandises, comme il est ci-dessus réglé, ou per-
cevoir les droits sur cette déclaration, pour celles 
qui acquitteront à la valeur; et à 1 égard des 
autres, les droits seront réduits dans la propor-
tion de la perte qu'auront éprouvée les marchan-
dises, et par comparaison avec leur prix ordi-
naire, lorsqu'elles ne sont pas avariées. Ën cas 
de difficulté sur le prix ordinaire de la mar-
chandise non avariée, il sera fixé par experts 
convenus entre les parties ou nommés d'office. » 
(Adopté.) 

Art, 25. 

« Les acquits de payement qui seront délivrés 
pour marchandises qui entreront ou sortiront 
par terre, indiqueront les bureaux de contrôle 
par lesquels lesdites marchandises devront pas-
ser; et les conducteurs seront tenus de remettre 
auxdits bureaux les acquits dont ils seront por-
teurs, en échange desquels il leur sera expédié, 
sans frais, des brevets de contrôle. Les porteurs 
desdits brevets auront, pendant une année, la 
faculté de se faire représenter les acquits origi-
naux. Ce délai expiré, les préposés seront dis-
pensés de ladite représentation. » (Adopté.) 

Art. 26. 
« Les marchandises sujettes aux droits, et qui 

devront sortir par mer ou par terre, seront, à 
l'égard des premières, transportées immédiate-
ment après le payement de ces droits, sur les 
bâtiments destinés à les recevoir; et les autres, 
conduites aussi immédiatement à l'étranger, sans 
qu'elles puissent, hors les cas d'avarie, de nau-
frage et autres semblables, rentrer dans les ma-
gasins des marchands, ni être entreposées dans 
d'autres maisons, à peine de confiscation et 
d'amende de 100 livres. » (Adopté.) 

Art. 27. 
« Les préposés de la régie ne pourront visiter 

les marchandises qui auront déjà été visitées au 
premier bureau d'entrée ou de sortie, si ce n'est 
au bureau de contrôle indiqué par l'acquit de 
payement. » (Adopté.) 

Art. 28. 
~ « Il est défendu aux courriers des malles de se 
charger d'aucunes marchandises, à peine de 
confiscation et de 100 livres d'amende ; et pour 
vérifier les contraventions, leurs brouettes, mal-
les et valises pourront être visitées au bureau 
"île première et de seconde ligne. » (Adopté.) 
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Art. 29. 
« Les messagers et conducteurs de voitures 

publiques seront soumis, pour les objets dont 
les voitures se trouveront chargées, aux for-
malités ordonnées par le présent litre. En cas de 
contravention ou de fraude, la confiscation des 
marchandises sera prononcée contre eux, ainsi 
que l'amende, dont les propriétaires, fermiers 
ou régisseurs desdites voitures, seront respon-
sables : néanmoins la condamnation en l'amende 
n'aura pas lieu, lorsque les objets seront portés 
sur la feuille qui doit être représentée pour ser-
vir à la déclaration. Dans aucun cas, les voi-
tures et chevaux appartenant aux fermiers ou 
régisseurs des messageries ne pourront être 
saisis. » (Adopté.) 

Art. 30. 
« Lorsque l'exécution des formalités pres-

crites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 du 
présent titre ne concernera que des marchan-
dises et denrées exemptes de droit, ou dont les 
droits ne s'élèveraient pas à 3 livres, les contre-
venants seront seulement condamnés en l'amende 
de 50 livres, pour sûreté de laquelle, partie des 
marchandises pourra être retenue jusqu'à ce 
que ladite amende ait été consignée, ou qu'il 
ait été fourni caution solvable de la payer. » 
(Adopté.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à une 
prochaine séance*») 

L'ordre du jour est la suite delà discussion sur le 
projet de décret sur Vorganisation des gardes na-
tionales (1). 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur. 
Messieurs, j'ai l'honneur de vous rapporter les 
articles 16 et 17 de la lr® section, que vous 
avez renvoyés hier à la rédaction. J'ai tâché d'y 
distinguer les deux objets que vous avez décré-
tés : l'incompatibilité et la dispense. Voici l'ar-
ticle 16 : 

« Les fonctions de la garde nationale et celles 
des fonctionnaires publics qui ont droit de re-
quérir la force publique sont incompatibles. En 
conséquence, les membres du Corps législatif, les 
ministres du roi, les citoyens qui exercent les 
fonctions de juges ou de commissaires du roi 
près les tribunaux, les juges des tribunaux de 
commerce, les juges de paix, les présidents des 
administrations, vice-présidents et membres du 
directoire, les procureurs syndics de départe-
ment et de district, les officiers municipaux, les 
procureurs de la commune et leurs substituts, 
pourront, nonobstant leur inscription, ne faire 
aucun service personnel dans la garde nationale, 
mais ceux d'entre eux qui seront salariés par la 
nation seront soumis au remplacement ou à la 
taxe. » 

Avant de lire l'article 17, je suis obligé de 
soumettre à l'Assemblée une question que je n'ai 
mise qu'en parenthèse dans le projet, et que l'As-
semblée adoptera ou rejettera. Elle a pour objet 
les officiers et soldats de ligne retirés du service 
qui pourraient n'avoir pas 60 ans et qui au-
raient pu recevoir des récompenses ou la distinc-
tion accordée au service militaire. 

M. Lanjuinais. Messieurs, si vous admettez 
une vétérance dans le métier des armes, il fau-
dra des vétérans dans la science des lois. Ainsi, 
Messieurs, pas d'exemption. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 29 juillet 1791, page 713. 
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M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je 
n'ai rien à dire; voici l'article 17 : 

« Seront dispensés du service de la garde na-
tionale les officiers, sous-officiers, cavaliers et 
soldats des troupes de ligne et de la marine étant 
actuellement en activité de service, les officiers, 
sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie na-
tionale et des gardes soldées, et les sexagénaires, 
les infirmes, les impotents et les invalides. 

« Les évêques, curés et vicaires seront égale-
ment dispensés du service de la garde natio-
nale, mais non pas du remplacement ou de la 
taxe. » 

M. Lanjuinais. Il a été décrété hier bien lit-
téralement que tous les ecclésiastiques dans les 
ordres sacrés étaient dans le même cas que les 
individus dont vous venez de parler. 

M. Rabaud - Saint - Etienne, rapporteur. 
J'adopte. 

M. Martin. 11 a été décrété à leur égard autre 
.chose que la dispense, c'est l'incompatibilité. 

M. Rabaud - Saint - Etienne, rapporteur. 
En ce cas, je reporte à l'article 16 la disposi-

tion relative aux évêques, curés, vicaires et ec-
clésiastiques engagés dans les ordres sacrés et 
j'en forme un second paragraphe. 

Voici la rédaction détmitive des deux articles : 
« Art. 16. 

« Les fonctions de la garde nationale et celles 
des fonctionuDaires publics qui ont droit de re-
quérir la force publique sont incompatibles. En 
conséquence, les membres du Corps législatif, 
les ministres du roi, les citoyens qui exercent 
les fonctions de juges ou de commissaires du 
roi près les tribunaux, les juges des tribunaux 
de commerce, les juges de paix, les présidents 
des administrations, vice-présidents et membres 
des directoires, les procureurs syndics de dé-
partement et de district, les officiers municipaux, 
les procureurs de la commune et leurs substi-
tuts, pourront, nonobstant leur inscription, ne 
faire aucun service dans la garde nationale, 
mais ceux d'entre eux qui seront salariés par 
la nation seront soumis au remplacement ou à 
la taxe. 

« Les évêques, curés et vicaires, et tous; c i -
toyens qui sont dans les ordres sacrés, ne pour-
ront également faire aucun service personnel, 
mais ils seront soumis au remplacement et à la 
taxe. » (Adopté.) 

Art. 17. 
« Seront dispensés du service de la garde natio-

nale les officiers, sous-officiers, cavaliers et sol-
dats des troupes de ligne et de la marine, étant 
actuellement en activité de service, les officiers, 
sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie na-
tionale et des gardes soldées, et les sexagénaires, 
les infirmes, les impotents et les iuvalides. » 
(Adopté.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Nous 
passons à la deuxième section. 

SECTION II. 

De Vorganisation des citoyens pour le service de 
la garde nationale. 

« Art. 1er. Les citoyens seront organisés par 
district et par canton pour le service de la garde 
nationale; sous aucun prétexte, ils ne pourront 
l'être par commune, si ce n'est dans les villes 
considérables, et par département. » 

M. Lanjuinais. Je propose de rédiger comme 
suit la première partie de l'article : « La garde 
nationale sera organisée par district et par can-
ton. n 

Quant à la seconde partie, je propose de rem-
placer les mots : « si ce n'est dans les villes con-
sidérables » par ceux-ci : « si ce n'est dans les 
villes de 60,000 âmes et au-dessus. » 

Plusieurs membres : CeDt mille âmes 1 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. J'a-
dopte le premier amendement de M. Lanjuinais ; 
en ce qui concerne le second, j'observe que l'ob-
jection est prévue dans l'un des articles subsé-
quents I 

Voici l'article modifié : 

Art. 
« La garde nationale sera organisée par dis-

trict et par canton pour le service de la garde na-
tionale; sous aucun prétexte elle ne pourra l'être 
par commune, si ce n'est dans les villes considé-
rables, ni par département. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Les sections dans les villes seront, à cet 

égard, considérées comme cantons, et les villes 
au-dessus de 50,000 âmes, comme districts. » 
(Adopté.) 

Art. 3. 
« Il y aura un ou plusieurs bataillons ou demi-

bataillons par canton, à raison de la population. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 
« Les bataillons seront composés de 6 jusqu'à 

10 compagnies, qui, au taux commun, seront 
de 53 hommes chacune, compris les officiers et 
sous-officiers, le tambour compté en dehors, sous 
la modification ci-après par rapport aux grandes 
villes. » 

M. Lanjuinais. Comme vous avez décrété 
hier que les remplacements seraient pris dans 
les mêmes compagnies, il faut les porter à un 
nombre plus considérable que 53. Je demande 
que les compagnies soient de 84 hommes comme 
le sont vos troupes de ligue au pied de paix. 

M. Goupilleau. Les gardes nationales sont 
destinées pour défendre les frontières comme les 
troupes de ligne en cas de besoin. Il faut néces-
sairement que les divisions soient les mêmes que 
celles des troupes de ligne, afin que les officiers 
puissent les commander uniformément. 

Je demande qu'on fixe le nombre des gardes 
nationales tel qu'il a été fixé pour les troupes de 
ligne, sans dire qu'il soit de tel nombre. A tout 
événement, quand le nombre variera dans les 
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troupes de ligne, il variera dans les gardes na-
tionales. 

M. d'André.L'observation du préopinant n'est 
pas fondée, parce qu'il n'y a pas de raisou pour 
que les compagnies de gardes nationales soient 
sur le même pied que celles des troupes de li-
gne. Losqu'on veut faire marcher des gardes na-
tionales à l'ennemi, il faut nécessairement un 
nouveau choix d'officiers qui soit fait pour ceux 
qui vont à l'ennemi. 

Je dis, en second lieu, que si vous faites vos 
' compagnies trop nombreuses, vous êtes exposés 
à un grand inconvénient; il faudra prendre 
5 ou 6 lieues de pays pour pouvoir former un camp ; 
et alors dans le cas ' où, pour s'opposer à un at-
troupement, il faudrait rassembler la compagnie, 
on serait obligé de faire battre la générale dans 
5 ou 6 lieues de pays, ce qui ferait un ras-
semblement beaucoup trop long. D'après ces 
considérations, je pense qu'il faut préférer le 
projet du comité. D'ailleurs, il me semble qu'il y 
a du danger à vouloir assimiler complètement 
les gardes nationales aux troupes de ligue. 

M. de Noallles. Les gardes nationales doi-
vent être examinées sous 2 rapports différents, 
sous celui de ia paix, sous celui de la guerre. 
Il faut leur donner pendant la paix, dans l'inté-
rieur, les moyens les plus commodes d'évoluer 
lorsqu'on est dans le cas de les requérir, et à la 
guerre il faut les rapprocher de la formation des 
troupes de ligne le plus qu'il, est possible. 

On nous observe qu'il faudrait donner les 
mêmes fonctions aux gardes nationales qu'aux 
troupes de ligne; j'observe que cela serait d'au-
tant plus ridicule que l'ordonnance porte que les 
troupes de ligne manoeuvreront sous 3 rangs 
et toutes les combinaisons sont faites d'après cela. 

Les gardes nationales ne manœuvreront que 
sur 2 rangs; une compagnie de 16 hommes 
sur 2 rangs forme 32 hommes. Les batail-
lons sont ae 10 compagnies, si les compagnies 
étaient composées de 84 ou 86 hommes, il fau-
drait avoir 20 pelotons par bataillon, et je ne crois 
pas qu'il y ait un seul militaire qui propose une 
semblable formation. Ainsi je demande qu'après 
ces éclaircissements, on veuille bien mettre aux 
voix la proposition du comité. 

(L'article 4 est mis aux voix et adopté.) 

Art. 5. 
« Chaque compagnie sera divisée en 2 pelolons, 

4 sections et 8 escouades. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Il y aura dans chaque compagnie 1 capi-

taine, 1 Iieutenaut, 2 sous-lieutenants, 2 sergents 
et 4 caporaux. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Le lieutenant et l'un des sous-lieutenants 

commanderont chacun 1 peloton, et auront cha-
cun 1 sergent sous leurs ordres. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« A la lête de chacune des 4 sections, il y aura 

1 caporal qui commandera la première escouade, 
et la seconde sera commandée par le plus âgé 
des soldats de l'escouade. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Chaque bataillon aura 1 commandant en chef, 
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I commandant en second, 1 adjudant, 1 porte-
drapeau et 1 maître armurier. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« La réunion des bataillons du même district 

jusqu'au nombre de 8 à 10 formera une légion. » 
(Adopté.) 

Art. 11. 
« Chaque légion sera sous les ordres de 1 chef 

de légion, de 1 adjudant général et de 1 sous-
adjudant général. Les légions réunies auront 
pour chef 1 commandant de légion, qui exer-
cera ce commandement à tour de rôle pendant 
3 mois, si ce n'est dans les villes au-dessus de 
100,000 âmes, où il y aura un commandant gé-
néral des légions, nommé par les citoyens actifs 
de chaque section, inscrits et distribues par com-
pagnie. » 

M. JLanjuinais. Je demande que le comman-
dant général des légions dont vous parlez ne 
garde son commandement que pendant 3 mois. 
II .est nécessaire qu'une place qui donne tant 
d'influence dans un département ne soit pas pos-
sédée pendant longtemps. C'est le moyen de ra-
mener les citoyens à la liberté et à l'égalité. 

M, Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Les 
comités ont pris cet objet en grande considéra-
tion; ils vous proposent de changer les officiers 
tous lès 3 mois, excepté dans les villes de [Bor-
deaux, Toulon, Rouen, etc... On a considéré que 
dans les grau des villes, cet apprentissage était 
plus difficile que dans les campagnes ; qu'il fal-
lait une connaissance plus exacte des localités ; 
mais aussi, les comités vous proposent de mettre 
le court terme d'un an, et c'est le terme d'un an 
que je suis chargé de vous proposer. 

Plusieurs membres : Oui I oui I 

M. Lanjuinais. Il faudrait qu'il ne pût être 
réélu qu'après un intervalle d'une année. 

M. Rabaud - Saint - Etienne, rapporteur. 
J'adopte. 

(L'article 11 est mis aux voix et adopté.) 
Art. 12. 

« On tirera tous les ans au sort, savoir : 
« Dans le chef-lieu de district, le rang des lé-

gions et des bataillons; 
« Dans le chef-lieu de canton, le rang des com-

pagnies ; 
« A la tête des compagnies, le rang des pelo-

tons, des sections et des escouades. » (Adopté.) 
Art. 13. 

« La formation des compagnies se fera de la 
manière suivante : 

« Dans les villes, 53 citoyens et fils de citoyens 
inscrits, et du même quartier, composeront une 
compagnie. 

« Dans les communes qui ne pourraient pas 
former une compagnie, il sera formé des pelo-
tons de 24 hommes, des sections de 12, des es-
couades de 6 ; de manière que plusieurs com-
munes forment une compagnie, en se réunissant 
de proche en proche, selon les ordres qui seront 
donnés par les directoires de district. » (Adopté.) 

Art. 14. 
« S'il arrivait que le nombre des citoyens ins-
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crits, soit dans une commune de campagne, soit 
dans plusieurs communes réunies à cet effet, ne 
s'accordât pas avec le nombre de 53 dont chaque 
compagnie doit être formée, la compagnie pourra 
se réduire à 45. (Adopté.) 

Art. 15. 
« Il en sera de même dans le cas où le nombre 

des citoyens inscrits viendrait à varier, soit en 
augmentation, soit en diminution, jusqu'à ce 
qu'il y ait lieu de former ou de supprimer une 
compagnie. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« Dans les villes au-dessus de 50,000 âmes, 

les compagnies pourront être formées de 
102 hommes, compris le capitaine, le lieutenant, 
2 sous-lieutenants, 4 sergents et 8 caporaux. » 
(Adopté.) 

Art. 17. 
« En ce cas, les compagnies se partageront en 

2 divisions, commandées, l'une parle capitaine 
et 1 sous-lieutenant ; l'autre par le lieutenant et 
le second sous-lieutenant; les 4 pelotons auront 
chacun 1 sergent à leur tête; chacune des 
8 sections aura 1 caporal qui commandera la 
première escouade ; la seconde aura à sa tête le 
plus âgé des soldats. » (Adopté.) 

Art. .18. 
« Pour former, dans les cantons, la première 

composition des compagnies, les maires ou pre-
miers officiers municipaux des communes, ac-
compagnés chacun d'un des notables, se réuniront 
au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux 
la liste des citoyens actifs et de feurs enfants ins-
crits. Us conviendront ensemble du nombre et de 
la formation des compagnies; ils adresseront le 
résultat au directoire de district ; et ce dernier 
réglera ces distributions et en instruira le direc-
toire de département. o (Adopté.) 

Art. 19. 
« Les citoyens actifs destinés à former une 

compagnie se réuniront, tant pour eux que pour 
leurs enfants, et sans uniforme, avec les maires 
de leurs communes, dont le plus ancien prési-
dera. Ceux-ci et les citoyens ainsi réunis éliront 
ensemble, au scrutin individuel, , et à la pluralité 
absolue des suffrages, ceux qui devront remplir, 
pendant le temps qui sera déterminé dans les articles 
suivants, les fonctions de capitaine, celles de lieu-
tenant et celles des 2 sous-lieutenants. Ensuite 
ils procéderont par scrutin individuel, mais à la 
simple pluralité relative, à l'élection pour les 
places de sergents et pour celles de caporaux. » 
(Adopté.) 

Art. 20. 
« Après l'élection des officiers et sous-officiers, 

le3 citoyens élus pour les places de capitaines, 
lieutenants et sous-lieutenants de chaque compa-
gnie, formeront les 2 pelotons pour les 2 ser-
gents, et les 4 sections pour les 4 caporaux ; ils 
auront soin de réunir, dans cette formation, les 
citoyens des mêmes communes dans les campa-
gnes, et des mêmes quartiers dans les villes. » 
(Adopté.) 

Art. 21. 
« Les citoyens élus aux places de capitaines, 

lieutenants, sous-lieutenants et sergents des dif-
férentes compagnies du même canton, se réuni-
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ront au chef-lieu du canton ; et là, sous la pré-
sidence du plus âgé des capitaines, ils formeront 
la distribution des bataillons, à raison d'un 
demi-bataillon depuis 3 compagnies jusqu'à 5, 
et d'un bataillon depuis 6 compagnies jusqu'à 10. 

« Ils auront soin de placer dans le même 
bataillon les compagnies des communes voisines. » 
(Adopté.) 

Art. 22. 
« Cette distribution faite, les capitaines, lieu-

tenants, sous-lieutenants et sergents des com-
pagnies dont chaque bataillon sera composé, en 
éliront, au scrutin individuel et à la pluralité 
absolue des suffrages, le commandant en chef, 
le commandant en second et l'adjudant. » 
(Adopté.) 

Art. 23. 
« Les commandants en chef, commandants en 

second et adjudants des bataillons, les capitaines, 
et lieutenants des compagnies dont ces batail-
lons seront composés, se réuniront au chef-lieu 
du district, et tous ensemble, sous la présidence 
d'un commissaire du directoire', ils éliront au 
scrutin individuel, et à la pluralité absolue des 
suffrages, le chef, l'adjudant et le sous-adjudant 
général de la légion, s'il n'y en a qu'une; et 
ceux de chaque légion, s'il y en a plusieurs, 
après avoir déterminé les bataillons dont cha-
cune sera composée. » (Adopté.) 

Art. 24. 
« Les élections des officiers des légions, de 

ceux des bataillons, des officiers et sous-offi-
ciers des compagnies dans les villes se feront de 
la même manière que dan3 les campagnes, mais 
en observant que les sections étant réputées can-
tons, 10 commissaires choisis par chaque section 
au scrutin de liste, et à la pluralité relative, for-
meront la distribution des compagnies, aux 
termes de l'article 15. » (Adopté.) 

Art. 25. 
« Aucun officier des troupes de ligne, ni de 

gendarmerie nationale en activité, ne pourra 
être nommé officier des gardes nationales. » 
(Adopté.) 

Art. 26. 
« Le3 officiers et sous-officiers de tout grade 

ne seront élus que pour un an, et ne pourront 
être réélus qu'après avoir été soldats pendant 
une année. Les élections seront faites par les 
compagnies, les bataillons et les légions, le 
second dimanche de mai de chaque année. En 
cas de service contre l'ennemi de l'Etat, il ne 
sera fait aucune réélection d'officiers et de sous-
officiers tant que durera ce service. » (Adopté.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Voici 
la nouvelle rédaction que votre comité propose 
pour l'article 27 : 

« L'uniforme national sera le même pour tous 
les Français en état de service; les signes de dis-
tinction seront les mêmes que dans les troupes 
de ligne; mais ils ne pourront être portés que 
dans le temps de service. » 

M. Alan passant. Il me semble que l'article 
établit une distinction entre les officiers de la 
garde nationale et ceux des troupes de ligue. Je 
demande que les ofticiers des troupes de ligne, 
comme ceux de la garde nationale, ne puissent 
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porter aucune distinction en semestre ou autre-
ment. 

M. Goupilleau. La question que l'on pro-
pose regarde l'armée de ligne, et je demande 
que l'on passe à l'ordre du jour. 

M. Prieur. Qu'est-ce que la garde nationale? 
C'est la nation armée pour défendre ses foyers. 
Que sont les troupes de ligne?Ce sont les citoyens 
extraits de la garde nationale qui se dévouent 
plus particulièrement à la défense de nos fron-
tières, à la conservation de nos propriétés, si 
vous établissiez une distinction entre les troupes 
de ligne et la garde nationale, vous donneriez à 
entendre que l'armée ne fait pas partie intégrante 
de la nation. D'après cela je demande que l'on 
laisse aux officiers de la garde nationale les 
mêmes marques distinctives qu'aux troupes de 
ligne. 

M. d'André. Je demande que nous nous oc-
cupions des gardes nationales et pas du tout des 
troupes de ligne, qui ne doivent pas cependant 
être confondus dans leur service avec les gardes 
nationales. Quoique les troupes de ligne soient 
un extrait de la nation, cet extrait est dans une 
activité continuelle, il est dans la même situation 
où sont les gardes nationales que vous envoyez 
sur les frontières. Vous ne pouvez pas assimiler 
dans l'usage habituel ni dans les règlements or-
dinaires cet extrait de la nation qui est dans une 
activité permanente, avec le reste de la nation 
qui n'est pas en activité ; il faut donc nécessaire-
ment une distinction. 

En conséquence, je conclus à ce qu'on examine 
ce qui regarde seulement les gardes nationales 
et que l'on passe purement et simplement à l'or-
dre du jour en ce qui concerne les troupes de 
ligne. 

(La motion de M. d'André est adoptée.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Vous 
avez décrété, comme principe, que les gardes na-
tionales ne formaient pas un corps militaire. Vous 
concevez les gardes nationales, non dans une 
activité continuelle, mais dans une activité mo-
mentanée; c'est-à-dire que vous les regardez 
comme une force qui se repose toujours, mais 
qui, dans le moment où elle est requise, se lève, 
prête son secours, et se retire ensuite. 

D'après cela il a été impossible de comparer la 
garde nationale dans un état de service momen-
tané, avec la troupe de ligne dans un état de 
service habituel. De là on a tiré la conséquence 
que l'armée de ligne était continuellement en 
activité, les officiers doivent avoir continuelle-
ment leurs marques de distinction pour que l'on 
puisse leur obéir. De même il a fallu en con-
clure que lorsque la garde nationale est en acti-
vité, il faut aussi que les officiers portent les 
signes distinctifs qui les font reconnaître. Quand 
l'activité commence, l'officier de garde nationale 
reprend sa distinction; quand elle finit, il la 
quitte. Il résulte de là que le motif du comité est 
attaché à l'idée simple d'activité. 

M. Lanjuinais. L'uniforme et l'épaulette sont 
portés par l'officier en semestre, comme s'il était 
en activité. Jamais M. le rapporteur ne répondra 
à cela. 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Ce 
n'est point mon opinion individuelle ; je n'y tiens 
pas. 
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M. Lanjuinais. Il faut traiter également les 
uns et les autres pour établir une union perpé-
tuelle entre les 2 corps. En conséquence, je de-
mande que les officiers des gardes nationales 
portent leurs marques distinctives comme des 
troupes de ligne. 

M. de Noailies. Je ne conçois pas comment 
il est possible d'indiquer le moment où l'officier 
de la garde nationale sera obligé de mettre son 
épaulette dans sa poche. On aura fait un roule-
ment. 11 faudra donc qu'il la tire et la remette 
dans sa poche à chaque minute. C'est une hu-
miliation continuelle. 

(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement 
de M. Lanjuinais.) 

En conséquence, la dernière partie de l'article 
est supprimée, et l'article est mis aux voix dans 
ces termes : 

Art. 27. 
» L'uniforme national sera le même pour tous 

les Français en état de service ; les signes de dis-
tinction seront les mêmes que dans les troupes 
de ligne. » {Adopté.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. L'ar-
ticle 28 porte l'uniforme tel que vous l'avez dé-
crété ces jours derniers; le voici : 

Art. 28. 
« L'uniforme est définitivement réglé ainsi 

qu'il suit : habit bleu de roi, doublure blanche, 
parement et collet écarlate, et passe-poil blanc, 
revers blanc et passepoil écarlate, manche ou-
verte à 3 petits boutons, poche en dehors à 3 poin-
tes, et 3 boutons avec passepoil rouge, le bouton 
tel qu'il est prescrit par le décret du 23 décembre 
dernier, l'agrafe du retroussis écarlate, veste et 
culotte blanches: (Adopté.) 

Art. 29. 
» Néanmoins, dans les campagnes, l'uniforme 

ne pourra être exigé ; lé service des citoyens ac-
tifs et de leurs enfants âgés de 18 ans, inscrits, 
sera reçu, sous quelque vêtement qu'ils se pré-
sentent; mais à dater du 14 juillet prochain, 
ceux qui porteront l'uniforme seront tenus de 
se conformer, sans aucun changement, à celui 
qui est prescrit. » (Adopté.) 

Art. 30, 

« Les drapeaux des gardes nationales seront 
aux trois couleurs, et porteront ces mots : Le 
peuple Français, et ce3 autres mots : la Liberté 
ou la mort. 

M. Dillon. Je propose d'ôter ces mots : « ou 
la mort, » et de laisser simplement les mots : 
la liberté ». Un peuple libre doit plutôt s'occuper 
de vaincre que ae mourir. (Rires et applaudisse-
ments.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Le 
courage a mille sentences laconiques pour s'ex-
primer. J'adopterai celle que voudra l'Assem-
blée; mais celle que nous proposons, me paraît 
préférable. 

(L'article 30 est mis aux voix et adopté.) 
Art. 31. 

« Les anciennes milices bourgeoises, compa-
gnies d'arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l'arc 
ou de l'arbalète, compagnies de volontaires, et 
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toutes autres, sous quelque forme et dénomina-
tion que ce soit, sont supprimées. » (Adopté.) 

Art. 32. 

« Les citoyens qui font actuellement le service 
des gardes nationales continueront le service 
dont elles seront requises, jusqu'à ce que la nou-
velle composition soit établie. » (Adopté.) 

Art. 33. 
« L'Assemblée nationale, voulant rendre hon-

neur à la vieillesse des bons citoyens, permet 
que, dans chaque canton, il se forme une com-
pagnie de vétérans, de gens âgés de plus de 
60 ans, organisée comme les autres, et vêtue du 
même uniforme; et ils seront distingués par un 
chapeau à la Henri IV et une écharpe blanche ; 
leur arme sera un esponton. » (Adopté.) 

Art. 34. 
« Ces vétérans ne seront employés que dans 

les cérémonies publiques. Ils assisteront assis 
aux exercices des gardes nationales, distribueront 
les prix, et seront appelés les premiers, dans 
chaque district, au renouvellement de la fédéra-
tion générale du 14 juillet. » (Adopté.) 

Art. 35. 
« L'Assemblée nationale permet également 

qu'il s'établisse dans chaque canton, sous la 
même forme d'organisation, une compagnie for-
mée de jeunes citoyens au-dessous de l'âge de 
18 ans. Gette compagnie, commandée par des 
ofticiers de la même classe, sera soumise à l'ins-
pection de 3 Vétérans nommés à cet effet par 
leurs compagnies, ou, à défaut de vétérans, d'ins-
pecteurs désignés par les municipalités. » 
(Adopté.) 

M. Rabaud-Saint -Et ienne , rapporteur. 
Messieurs, avant de passer à la troisième section 
de notre projet de décret, j'ai quelques observa-
tions à vous présenter. 

On a senti partout la nécessité d'établir une 
garde nationale à cheval. Elle a été, surtout dans 
les villes, de la plus grande utilité; elle se trans-
portait avec une célérité extrême à des distances 
éloignées. Cependant vos comités ne s'en sont 
pas dissimulé les inconvénients. 

L'un de ces inconvénients, c'est qu'il pourrait 
s'établir une espèce de supériorité de la part des 
troupes à cheval; comme cette troupe demande 
une plus grande dépense, elle se composerait des 
jeunes gens les plus riches, ce qui pourrait for-
mer une distinction qu'il faut éviter. Les comités 
n'ont pas cru que cette difficulté pût prévaloir 
sur la grande utilité d'une garde à cheval. Ils 
vous proposent seulement de limiter le nombre 
d'hommes que l'on pourrait monter dans chaque 
district, et de le borner à 2 compagnies. 

Voici l'article additionnel que nous vous pro-
posons : 

« Il pourra'y avoir, dans chaque district, 2 com-
pagnies de cavalerie ; ce qui sera déterminé par 
le directoire dn département, sur l'avis du di-
rectoire du district. On suivra, pour leur forma-
tion et la nomination des officiers, les mêmes 
règles que pour celles des autres compagnies de 
gardes nationales. 

« Les officiers et cavaliers de ces compagnies 
seront tenus d'avoir chacun leur cheval. » 

M. Roissy-d'Anglas. Vous n'avez pas observé 
qu'il y a beaucoup de districts où il y a trois 

ou quatre villes d'égale grandeur. Je demande 
qu'on laisse aux départements la faculté de fixer 
le nombre de compagnies de cavalerie qu'ils 
jugeront convenable de former. 

M. de Moailles. Le département delà Gironde 
nous a demandé la conservation de la cavalerie 
qui était à Bordeaux, et qui a rendu les plus 
grands services. Je demande donc que l'Assem-
blée décrète le principe qu'il pourra v avoir un 
nombre de cavalerie dans chaque district, et 
qu'elle le renvoie au comité pour en présenter 
demain la rédaction. 

(L'Assemblée, consultée, décrète en principe 
qu il y aura des gardes nationales à cheval et 
renvoie aux comités de Constitution et militaire 
pour lui présenter les articles nécessaires à l'éta-
blissement de ces compagnies à cheval.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Le 
comité en s'occupant des gardes nationales ne 
s'est point occupé des grenadiers, chasseurs et 
artilleurs, parce qu'il convenait que le comité 
pût connaître auparavant les instructions de l'As-
semblée sur l'organisation générale, sur les com-
pagnies et sur les bataillons. 

Je demande donc que l'Assemblée autorise son 
comité militaire à lui présenter des vues sur les 
proportions à établir entre les grenadiers, chas-
seurs et artilleurs, parce qu'elles doivent être cal-
culées,non seulement sur ce que vous avez décrété, 
mais encore suivant les besoins des localités du 
royaume. Je demande le renvoi au comité mili-
taire. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. Rabaud - Saint - Etienne, rapporteur, 
Nous passons à la troisième section du projet de 
décret. Voici l'article 1er : 

SECTION III. 

Des fonctions des citoyens servant en qualité de 
gardes nationales. 

« Art. 1er. Les fonctions des citoyens servant 
en qualité de gardes nationales, lorsque la réqui-
sition leur en est faite légalement dans la per-
sonne de leurs chefs médiats ou immédiats sont 
de rétablir l'ordre et de maintenir l'obéissance 
aux lois. » 

M. Ruquesnoy. Je propose une autre rédac-
tion : 

« Les fonctions des citoyens servant en qua-
lité de gardes nationales sont : 1° de rétablir 
l'ordre, de maintenir l'obéissance aux lois, la 
tranquillité entre les citoyens ; 2° d'appuyer et 
de renforcer l'armée de ligne, lorsque la réqui-
sition leur en est faite légalement dans la per-
sonne de leur chef immédiat, et dans les cas 
prévus par la Constitution. » 

M. Tnaut de La Rouverie. Je demande 
qu'ils soient chargés aus-i de protéger la per-
ception des impôts : c'est le devoir de tout bon 
citoyen. 

(La rédaction de M. Duquesnoy n'est pas 
adoptée.) 

M. Tronchet. Je trouve que votre article est 
en contradiction avec le décret qui concerne l'ac-
tion de la force publique, et d après lequel il y 
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a des cas où la garde nationale elle-même doit 
agir sans réquisition. Je crois donc que vous 
devez supprimer de l'article les mots : « lorsque 
la réquisition leur en est faite légalement dans 
la personne de leurs chefs médiats ou immédiats », 
et ajouter à la fin ceux-ci : « Conformément aux 
lois concernant l'action de la force publique. 

M. Rabaml-Kaint-Étienne, rapporteur. 
J'adopte l'observation de M. Tronchet, et voici 
comme je rédige l'article : 

Art. 1er. 
« Les fonctions des citoyens servant en qualité 

de gardes nationales sont de rétablir l'ordre et 
de maintenir l'obéissance aux lois conformément 
aux décrets. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Les citoyens et leurs chefs, requis au nom 
de la loi, ne se permettront pas de juger si les 
réquisitions ont dû être faites, et seront tenus de 
les exécuter provisoirement, sans délibération; 
mais les chefs pourront exiger la remise d'une 
réquisition par écrit, pour assurer la responsabi-
lité des requérants. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Dans l'intérieur des villes, pour le rétablis-
sement de l'ordre public, les troupes de ligne 
n'agiront qu'en cas d'insuffisance de la garde 
soldée, s'il y en a, et de la garde nationale. Dans 
les campagnes, les gardes nationales n'agiront que 
pour soutenir ou pour suppléer la gendarmerie 
nationale et les troupes de ligne. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Toute délibération prise par les gardes na-
tionales sur les affaires de l'Etat, du département, 
du district, de la commune, même de la garde 
nationale, à l'exception des affaires expressément 
renvoyées au conseil de discipline qui sera établi 
ci-après, est une atteinte à la liberté publique 
et un délit contre la Constitution, dont la res-
ponsabilité sera encourue par ceux qui auront 
provoqué l'assemblée, et par ceux qui l'auront 
présidée. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Les citoyens ne pourront, ni prendre les 
armes, ni se rassembler en état de gardes natio-
nales, sans l'ordre des chefs médiats ou immédiats, 
ni ceux-ci l'ordonner sans une réquisition légale, 
dont il sera donné communication aux citoyens 
à la tête de la troupe. » (Adopté.) 

M. Rabaud-Saliit-Etienne, rapporteur, 
donne lecture de l'article 6, ainsi conçu : 

« Ne seront exceptées de cette règle que les 
fonctions du service ordinaire et journalier, et 
les patrouilles de sûreté qui se feront dans les 
villes et lieux où les citoyens se gardent eux-
mêmes. » 

M. Duqnesnoy. Voici la rédaction que je pro-
pose pour l'article : 

Art. 6. 
« Pourront cependant les chefs, sans réquisi-

tion particulière, faire toutes les dispositions, et 
donner tous les ordres relatifs au service ordi-
naire et journalier, aux patrouilles de sûreté et 
aux exercices. » (Adopté.) 
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Art. 7. 
« En cas de flagrant délit ou de clameur publi-

que, tous Français, sans exception, doivent se-
cours à ceux qui sont attaqués dans leurs per-
sonnes ou dans leurs propriétés. Le3 coupables 
seront saisis sansqu'il soit besoin de réquisition. » 
(Adopté.) 

. Art. 8. 
« Dans le cas de la réquisition permanente, 

qui aura lieu aux époques d'alarmes etjde trou-
bles, les chefs donneront les ordres nécessaires 
pour que les citoyens se tiennent prêts à un 
service effectif. Les patrouilles [seront renforcées 
et multipliées. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Dans les cas de réquisitions particulières ayan t 

pour objet de réprimer les incursions extraordi-
naires du brigandage, ou les attroupements sédi-
tieux contre la sûreté des personnes et des pro-
priétés, la perception des contributions, pu la 
circulation des subsistances, les chefs pourront 
ordonner, selon les occasions, ou des détache-
ments tirés des compagnies, ou le mouvement 
et l'action des compagnies entières. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Les gardes nationales, légalement requis, 

dissiperont toutes émeutes populaires et attrou-
pements séditieux- ils saisiront et livreront à la 
justice les coupables d'excès et violences, pris 
en flagrant délit ou à la clameur publique; ils 
emploieront la force des armes dans les cas 
exprimés par la loi martiale, si elle est proclamée ; 
dans ceux où ils ne pourraient pas soutenir autre-
ment le poste de la défense duquel ils sont 
chargés, et lorsque des violences et voies de fait 
seront employées contre eux, conformément 
aux dispositions de la loi martiale, et aux arti-
cles 25,26,27,28 et 29 de la loi sur la réquisition 
et l'action de la force publique. » (Adopté.) 

Art. 11. 
« Les corps de la garde nationale auront, en 

tous lieux, le pas sur la gendarmerie nationale 
et la troupe de ligne, lorsqu'ils se trouveront en 
concurrence de service avec elles. Le commande-
ment dans les fêtes ou cérémonies civiles appar-
tiendra à celui des officiers des 3 corps qui 
aura la supériorité du grade, ou, dans le même 
grade, la supériorité de l'âge. Mais lorsqu'il s'agira 
d'action militaire, les corps réunis seront com-
mandés par l'officier supérieur de la troupe de 
ligne ou de la gendarmerie nationale. » (Adopté.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. L'ar-
ticle 12 du projet de décret est ainsi conçu: 

« Tout officier municipal qui, de son chef, ou 
même par la délibération du conseil général de la 
commune, requerrait le service des gardes na-
tionales d'une municipalité contre une autre, sera 
poursuivi comme criminel de lèse-nation, et res-
ponsable de tous les événements, cette réquisi-
tion ne pouvant jamais être faite que par le direc-
toire du district ou du département. » 

Les dispositions de cet article relèvent du pro-
jet de décret sur la réquisition et l'action de la 
force publique. Il n'y a donc pas lieu de le sou-
mettre à la délibération. 

Je passe à l'article 13, qui est ainsi conçu : 
« En cas d'invasion hostile et subite par une 

troupe étrangère, le roi pourra faire donner, 
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par riDtermédiaire des directoires de départe-
ment, les ordres qu'il croira nécessaires aux 
commandants des différentes légions pour la 
défense de la patrie. » 

Je demande moi-même le renvoi de cet article 
au comité pour le présenter sous une autre 
forme. 

(Le renvoi est décrété.) 

M. Raband-Saint-Etienne, rapporteur. Nous 
passons à l'article 14 du projet, qui devient l'ar-
ticle 12. 

Art. 12. (Art. 14 du projet.) 
» S'il n'y a point d'invasion du territoire fran-

çais, les citoyens actifs et leurs enfants en état 
de garde nationale, ne pourront être contraints 
de marcher à la guerre, que sur un décret 
émané du Corps législatif. » (Adopté.) 

Art. 13. (Art. 15 du projet.) 
« Lorsque les gardes nationales légalement 

requises sortiront de leurs foyers pour aller 
contre l'ennemi extérieur, elles seront payées 
par le Trésor public, et passeront sous les ordres 
du roi. » (Adopté.) 

Art. 14. (Art. 16 du projet.) . 
« Les gardes nationales marchant en corps, 

ne seront pas individuellement incorporées dans 
les troupes de ligne, mais elles marcheront tou-
jours avec leur drapeau, ayant à leur tête les 
officiers de leur choix, sous le commandement 
du chef supérieur. »(Adopté.) 

Art. 15. (Art. 17 du projet.) 
« Aucun officier des gardes nationales ne 

pourra, dans le service ordinaire, faire distri-
buer des cartouches aux citoyens armés, si ce 
n'est en cas de réquisition précise, à peine de 
demeurer responsables des événements.» (Adopté.) 

Art. 16. (Art. 18 du projet.) ' 
« Tous les dimanches, pendant les mois d'avril, 

mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les 
cinq mois de l'année qUi seront déterminés par 
les administrations ou directoires de départe-
ment, les citoyens se rassembleront par com-
munes, ou, dans les villes au-dessus de 4,000 
âmes, par sections, pour être exercés suivant 
l'instruction arrêtée a cet effet, et qui a été dis-
tribuée dans les départements. 

« Tous les premiers dimanches des mêmes 
mois, ils se rassembleront par bataillon dans le 
chef-lieu de canton, pour y apprendre l'ensemble 
des marches et évolutions militaires, et tirer à la 
cible. Les administrations de département déter-
mineront, avec économie, la dépense de ces ras-
semblements et exercices. II sera donné, chaque 
fois, au meilleur tireur, un prix d'honneur dont 
la valeur n'excédera pas 6 livres, et dont les fonds 
seront faits par compagnie pour l'année entière. » 

M. Eanjuinais. Je fais un amendement de-
mandé par les citoyens de plusieurs villes : c'est 
la faculté de se rassembler volontairement tous 
les dimanches de l'année. 

M. Raband-Saint-Etienne, rapporteur. Cet 
article n'exclut pas ces rassemblements. 

(L'article 16 est adopté.) 

M. Raband-Sa int -Et ienne , rapporteur, 
donne lecture des articles 19 et 20 ainsi conçus : 
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« Art. 19. Le droit de port d'armes appartient 
à tout citoyen actif; mais il est défendu à tous 
de porter, hors le temps du service, soit dans les 
rues, soit dans les lieux publics, des épées, sa-
bres ou autres armes, sans préjudice du droit 
d'avoir des armes pour sa défense, lorsqu'on est 
en voyage. » 

« Art. 20. Néanmoins, les officiers, sous-offi-
ciers et soldats ou cavaliers des troupes de ligne, 
en temps de service ou à leur garnison ; les of-
ficiers, sous-officiers et cavaliers de la gendar-
merie nationale, les corps soldés pour la garde 
des villes, et les officiers et soldats-citoyens en 
état de service de gardes nationales, ont le droit 
de porter i'épée. » 

M. Lanjninais. Il faudrait vous rappeler le 
temps des anciens qui punissaient ceux qui por-
taient des armes. Je demande le retranchement 
de! l'article 20, qui accorde le droit de porter I'é-
pée hors le temps de service. 

M. Prieur. Cette question est une des plus 
grandes que l'on puisse agiter. Mon intention 
est moins de donner des notions claires que d'é-
veiller l'attention de l'Assemblée. Tout le monde 
connaît l'usage des Français de porter I'épée, 
tout le monde connaît les progrès de la raison 
sur ce genre de parure, car ce n'est pas autre 
chose. Autrefois il y avait une classe particulière 
de citoyens à laquelle était attribué le droit de 
porter i'épée. Il y avait une foule de lois gothi-
ques et barbares, on ne sait pas trop pourquoi, 
sinon que cette classe avait beaucoup d'autres 
privilèges. Nous avons aujourd'hui recouvré la 
liberté, nous ne devons pas redevenir des Goths 
ou des Vandales toujours armé3; mais aussi 
nous devons nous garder de porter une loi dans 
la société qui irait jusqu'à empêcher les citoyens 
de porter une arme. Ne faisons pas une loi là-
dessus. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour 
sur les 2 articles. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à 
l'ordre du jour sur les articles 19 et 20 du projet.) 

M. Raband-Saint -Et ienne , rapporteur, 
donne lecture de l'article 21 du projet, qui est 
ainsi conçu : 

« Les citoyens actifs qui se présenteront à une 
assemblée de commune, assemblée primaire, as-
semblée électorale, ou toute autre espèce d'as-
semblée politique, soit avec des armes de quel-
que espèce qu'elles soient, soit en uniforme, 
seront avertis de se retirer par le président et 
autres officiers, et toute délibération sera à l'ins-
tant interrompue jusqu'à ce qu'ils soient sortis. » 

M. Gonpilleao. Je n'adopte pas la seconde 
partie qui veut que l'on ne puisse délibérer en 
costume de garde nationale. Dès que tous les ci-
toyens sont gardes nationales, vous aurez quan-
tité de citoyens qui n'auront pas d'autre habit 
que l'habit d'uniforme, et alors vous les forcerez 
d'avoir plusieurs costumes. Je demande si un ci-
toyen ne peut pas donner sa voix dans une as-
semblée primaire avec un habit d'uniforme. 

M. Raband-Saint-Etienne, rapporteur. Je 
retire les mots : « soit en uniforme». Voici l'ar-
ticle modifié. 

Art. 17 (Art. 21 du projet.) 
« Les citoyens actifs qui se présenteront à une 

assemblée de commune, assemblée primaire, 
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assemblée électorale, ou toute autre assemblée 
politique, avec des armes de quelque espèce 
qu'elles soient, seront avertis de se retirer, par le 
président et autres of liciers, et toute délibération 
sera à l'instant interrompue jusqu'à ce qu'ils 
soient sortis. » (Adopté.) 

M. Rab au d -S a in t -Et i enne , rapporteur. 
L'article 22 du projet est ainsi conçu : 

« Sont exceptés de cette règle les seuls officiers 
et soldats qui, étant commandés pour le service, 
le jour même de l'assemblée, sont autorisés à y 
entrer et à y donner leur voix en uniforme, 
mais sans armes, épée ni bâton. » 

Après la modification qui vient d'être intro-
duite dans l'article précédent, cet article n'a plus 
de raison d'être. 

Je passe à l'article 23 du projet de décret ainsi 
conçu : 

Art. 18 (Art. 23 du projet.) 
« Les fusils et mousquets de service, et le sur-

plus de l'armement, délivrés des arsenaux de la 
nation, étant une propriété publique, le nombre 
en sera constaté par chaque municipalité; et les 
citoyens qui en seront dépositaires seront tenus 
d'en faire la représentation tous les trois mois, 
en bon état, et toutes les fois que la municipa-
lité le requerra, ou d'en payer la valeur. » 
(Adopté.) 

Art. 19 (Art. 24 du projet.) 
< Les drapeaux de bataillons demeureront dé 

posés chez le commandant en chef. » (Adopté.) 
Art. 20 (Art. 25 du projet.) 

« Le serment fédéralif sera renouvelé chaque 
année dans le chef-lieu du district le 14 juillet, 
jour anniversaire de la fédération générale. » 
(Adopté.) 

Art. 21 (Art. 26 du projet.) 
« II ne sera fait, à l'avenir, aucune fédération 

particulière : tout acte de ce genre est déclaré 
un attentat à l'unité du royaume et à la fédéra-
tion constitutionnelle de tous les Français. » 
(Adopté.) 

M. Raband-Saint -Et ienne , rapporteur, 
soumet ensuite à la délibération les différents 
articles de la 4e section qui sont successivement 
mis aux voix dans les termes suivants : 

SECTION IV. 

De Vordre du service. 

Art. 1er, 
« L'ordre et le rang des bataillons, des com-

pagnies de chaque bataillon, des pelotons, sec-
tions et escouades de chaque compagnie étant 
réglés par le sort tous les ans, ainsi qu'il est dit 
en l'article 14 de la section II, l'ordre du service 
sera déterminé, sur cette base, toutes les fois 
qu'il faudra rassembler et mettre en marche des 
Bataillons de garde nationale. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Les bataillons seront formés d'un nombre 

égal d'escouades tirées de chacune des com-
pagnies. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Le tour commencera toujours par la lr« es-
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couade de la 1M compagnie du 1er bataillon, et 
continuera par la 1M escouade de la 2* com-
pagnie, jusqu'à la 1M escouade de la dernière 
compagnie du dernier bataillon ; et toutes ces 
escouades formeront 8 compagnies, qui forme-
ront un bataillon.» (Adopté) 

Art. 4. 

« S'il faut un second bataillon, le tour de ser-
vice sera repris dans le même ordre, à l'es-
couade où le précédent tour du service se sera 
arrêté. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Chaque bataillon ainsi formé sera divisé de 

la même manière que les bataillons primitifs 
des gardes nationales, et sur le pied du taux 
moyen quant au nombre des hommes ; il en sera 
de même des compagnies. » (Adopté.) 

Art 6. 
« Il y aura, parmi les officiers de chaque 

grade, un rang de piques réglé par le sort, et 
l'adjudant général en tiendra note. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Les officiers de chaque grade seront appe-

lés au commandement des compagnies, batail-
lons et détachements, suivant le rang dont il 
vient d'être parlé. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Il y aura dans le détachement, par com-

pagnies et bataillons, le même nombre d'officiers 
que dans l'organisation primitive. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Les mêmes règles seront suivies dans chaque 

canton, pour les petits détachements; les es-
couades seront tirées à tour de rôle de chaque 
compagnie du bataillon, de la manière qui vient 
d'être expliquée. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« S'il est nécessaire de rassembler 2 ou 3 com-

pagnies, elles seront formées par d'autres es-
couades commandées pareillement à tour de 
rôle, en commençant au point où le précédent 
tour de service se sera arrêté. » (Adopté.) 

Art. 11. 
» Les compagnies ainsi formées seront com-

mandées par le même nombre d'officiers déter-
miné pour l'organisation primitive, et pris à 
tour de rôle , aux termes de l'article 6. » 
(Adopté.) 

Art. 12. 
« En cas d'invasion ou d'alarme subite dans 

une commune, les citoyens marcheront par com-
pagnies, pelotons, sections ou escouades, tels 
qurils ont été primitivement formés, sous les 
ordres de leurs capitaines, lieutenants, sous-
lieutenants, sergents^ caporaux ou anciens, sur 
la première réquisition qui leur en sera faite 
par le corps municipal. •> (Adopté.) 

Art. 13. 
« Les patrouilles, soit ordinaires, soit extraor-

dinaires,,se feront dans les villes, selon le même 
tour de rôle, par demi-escouades ou par escouades 
tirées des diverses compagnies, en reprenant tou-
jours le rang de service au point où le précédent 
s'est arrêté. » (Adopté.) 
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M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, sou-
met ensuite à la discussion la cinquième section 
dont les 7 premiers articles sont successivement 
mis aux voix dans les termes suivants : 

SECTION V. 

De la discipline des citoyens servant en qualité 
de gardes nationales. 

Art. lor . 
« Ceux qui seront élus pour commander dans 

quelque grade que ce soit, se comporteront 
comme des citoyens qui commandent a des ci-
toyens. » (Adopté.) 

Art. 2, 
« Chacun de ceux qui font le service de la 

garde nationale, rentrant, à l'instant où chaque 
service est lini, dans la classe générale des ci-
toyens, ne sera sujet aux lois de la discipline 
que pendant la durée de sou activité. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Le chef médiat ou immédiat, quel que soit 
son grade, n'ordonnera de rassemblement que lors-
qu'il aura été requis légalement; mais les citoyens 
se réuniront à l'ordre de leur chef sans aucun 
retard, sauf la responsabilité de celui-ci. »(.Adopté.) 

Art. 4. 

« S'il arrivait néanmoins que quelques-uns 
des citoyens inscrits, distribués par compagnie, 
ne se présentassent ni par eux-mêmes, ni par 
des soldats-citoyens de la même compagnie, aux 
ordres donnés par les chefs médiats ou immé-
diats, ceux-ci ne pourront user d'aucun moyen 
de force, mais seulement les déférer aux officiers 
municipaux, qui les soumettront à la taxe de rem-
placement, comme il est dit ci-dessus. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Tant que les citoyens sont en état de service, 
ils sont tenus d'obéir aux ordres de leurs chefs. » 
(Adopté.) 

Art. 6, 

« Ceux qui manqueraient, soit à l'obéissance, 
soit au respect dû à la personne des chefs, soit 
aux règles du service, seront punis des peines 
de discipline. » (Adopté.) 

Art. 7. 

« Les peines de discipline seront les mêmes 
pour les officiers, sous-officiers et soldats, sans 
aucune distinction. » (Adopté.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur, 
donne lecture des articles 8, 9 et 10, ainsi 
conçus : 

Art. 8. 
« La simple désobéissance sera punie des ar-

rêts, qui ne pourront excéder 2 jours. 

Art. 9. 
« Si la désobéissance est accompagnée d 'un 

manque de respect, ou d'une injure envers les 
ofliciers ou sous-officiers, la peine sera des 
arrêts pendant 3 jours, ou de la prison pendant 
24 heures. 
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Art. 10. 
« Si l'injure est grave, le coupable sera puni 

de 8 jours d'arrêts, ou de 4 jours de prison. » 

Un membre propose de renvoyer ces articles 
au comité pour être représentés à l'Assemblée 
avec une autre série de peines. 

(L'Assemblée repousse la demande de renvoi 
et décrète successivement les articles 8, 9 et 10.) 

M. Rabaud-Sa in t -Et i enne , rapporteur , 
donne lecture de l'article 11, ainsi conçu : 

« Pour manquement au service et à l'ordre, 
la peine sera d'être suspendu de l'honneur de 
servir depuis 1 jour jusqu'à 3. 

M. Goupil leau. La punition que l'on propose 
ferait infiniment plaisir au délinquant. Je de-
mande que celui qui se trouvera dans le cas de 
l'article soit imposé pendant .15 jours à la taxe 
de remplacement. 

M. Duquesnoy. Cet article est bon pour cer-
tains citoyens, même pour les gens riches, qui 
ne demanderaient pas mieux que d'être dispen-
sés de servir. Je trouverais donc plus raison-
nable qu'au lieu de récompenser un riche pour 
sa paresse, vous l'obligeassiez à payer. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi ae l'article. 11 
au comité.) 

M. Rabaud-Saint -Et ienne , rapporteur, 
donne lecture de l'article 12, ainsi conçu : 

« La sentinelle qui abandonnera son poste 
sera punie par 4 jours de prison : le détache-
ment qui abandonnerait le poste qui lui serait 
confié, sera puni de 8 jours de prison ; et si le 
commandant ne pouvait justifier qu'il a fait 
tout ce qu'il a pu pour conserver le poste, ou 
s'il l'avait lui-même abandonné, il sera puni de 
2 fois 24 heures de prison, et suspendu, en 
outre, de toute fonction pendant 2 mois. » 

M. de Rroglie. Je demande le renvoi de 
l'article au comité pour faire autant d'articles 
qu'il y a de dispositions particulières. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'article 12 
au comité.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur} 
donne lecture des articles 13, 14, 15 et 16 qui 
sont successivement mis aux voix dans les 
termes suivants : 

Art. 13. 

<» Celui qui troublera le service par des con-
seils d'insubordination sera condamné à 7 jours 
de prison. » (Adopté.) 

Art. 14. ; 

« Ceux qui ne se soumettront pas à la peine 
prononcée seront notés sur le tableau des gardes 
nationales, et, par suite, suspendus de l'exercice 
des droits de citoyen actif, jusqu'à ce qu'ils 
viennent exprimer leur repentir et subir la 
peine imposée; et néanmoins ceux qui seront 
soumis à la taxe, seront tenus de la payer. <> 
(Adopté.) 

Art. 15. 

« Il sera créé, pour chaque bataillon, un con-
seil de discipline, lequel sera composé du com-
mandant en chef, des 2 capitaines les plus âgés, 
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du plus âgé des lieutenants, des 2 plus âgés des 
sous-lieutenants, du plus âgé des sergents, 
des 2 plus âgés des caporaux, et des 4 fusi-
liers les plus âgés dans chacune des compa-
gnies, lesquelles les fourniront alternativement 
ae 6 mois en 6 mois par tour de 4. Ce con-
seil s'assemblera, par ordre du commandant en 
chef, toutes les fois qu'il sera nécessaire. » 
(Adopté.) 

Art. 16. 

« Ce conseil est la seule assemblée dans la-
quelle les gardes nationales pourront exercer, 
en cette qualité, le droit de délibérer, et elles 
ne pourront y délibérer que sur les objets de la 
discipline intérieure. » (Adopté.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur, 
donne lecture dé l'article 17, qui est ainsi conçu : 

« Ceux qui croiront avoir à se plaindre d'une 
punition de discipline, pourront, après avoir 
obéi, porter leur plainte à ce conseil, qui ne 
pourra, en aucun cas, prononcer, contre ceux 
qui auront tort, aucune peine plus forte que 
celles qui sont établies dans la présente section.» 

Un membre propose de décréter que l'officier 
qui aura puni méchamment et mal à propos, 
subira la peine qu'il aura eu tort d'infliger. 

Un membre combat cette proposition. 

(L'art. 17 et la proposition sont renvoyés au 
comité.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur, 
donne lecture de l'article 18, ainsi conçu : 

Art. 18. 

« Tout délit, tant militaire que civil, qui mé-
riterait de plus grandes peines, ne sera plus ré-
primé par les lois de la discipline, mais rentrera 
sous la loi générale des citoyens, et sera déféré 
au juge de paix, soit pour être puni, sauf l'ap-
pel, aux peines de police, soit pour être renvoyé 
au tribunal criminel, s'il y a lieu. » (Adopté.) 

M. R a b a u d - S a i n t - E t i e n n e , rapporteur, 
donne lecture de l'article 19, ainsi conçu : 

« A la guerre, les gardes nationales seront 
soumises aux lois décrétées pour le militaire. » 

Un membre propose de rédiger l'article en ces 
termes : 

Art. 19. 
« Lorsqu'il y aura rassemblement de gardes na-

tionales pour marcher hors de leurs districts res-
pectifs, elles seront soumises aux lois décrétées 
pour le militaire. » (Adopté.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, sou-
met ensuite à la délibération les z articles sui-
vants, qui forment le complément du décret : 

Articles généraux. 

Art. 1er. 
« Les chefs et officiers de légion, commandants 

et adjudants de bataillon, capitaines et officiers 
des compagnies, seront responsables à la nation 
de l'abus qu'ils pourront faire de la force publi-
que, et de toute violation des articles du présent 
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décret, qu'ils auront commise, autorisée ou tolé-
rée. » (Adopté.) 

Art 2. 

« Les administrations ét directoires de dépar-
tement veilleront, par eux-mêmes et par les ad-
ministrations et directoires de districts, sur 
l'exécution du présent décret, et seront tenus, 
sous leur responsabilité, de donner connaissance 
au Corps législatif de tous les faits de contraven-
tion qui seraient de nature à compromettre la 
sûreté ou la tranquillité des citoyens, san3 préju-
dice de l'emploi provisoire de la force publique, 
dans tous les cas où celte mesure serait néces-
saire au rétablissement de l'ordre. » (Adopté.) 

M. Thibault, président du comité de vérification, 
fait, au nom de ce comité, le rapport de la de-
mande de M. Talleyrand, ci-devant archevêque 
de Reims, qui sollicite un congé pour cause de 
maladie, et conclut à ce que ce congé soit ac-
cordé. 

(L'Assemblée, conformément à l'avis du comité, 
accorde le congé.) 

M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
lettre de MM. La Coste, Viot, Poujaud, Barairon, 
Delisle, Hurtrelte, Montjourdain, de Jolly, Vanié-
ville, Le Breton, Poissant et Boschet, régisseurs 
nationaux de Venregistrement des domaines et 
droits réunis. 

« Nous promettons, à la patrie, disent-ils, de 
continuer à donner tous nos soins et nos veilles 
pour assurer le succès des établissements impor-
tants qui sont remis dans nos mains; nous main-
tiendrons dans tous les cas, et sans acception de 
personnes, l'exécution des lois qui fixent les per-
ceptions : il ne nous est permis, ni de les éten-
dre, ni de les restreindre ; elles seront suivies à 
la lettre. » 

(L'Assemblée applaudit à ces justes sentiments 
des régisseurs et à leurs dispositions patrioti-
ques, manifestées dans le surplus de la lettre.) 

M. Je Président lève la séance à trois heures. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA. SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 2 8 JUILLET 1791, AU MATIN. 

PROJET DE LOI pour Vexécution du nouveau tarif 
des droits d'entrée et de sortie sur toutes les 
marchandises qui y sont énoncées, précédé dune 
idée succincte du nouveau code pour servir de 
suite au rapport du comité ae commerce et 
d'agriculture sur le reculement des barrières et 
sur le nouveau tarif, présentés par M. GOUDARD. 
(Imprimé par ordre ae l'Assemblée nationale.) 

IDÉE SUCCINCTE DU NOUVEAU CODE PODR LES 
DOUANES NATIONALES. 

Le nouveau code pour les douanes nationales 
est divisé en 14 titres. 

Le premier a pour objet les droits d'entrée et 
de sortie et ceux d'acquits. 

Le deuxième traite des déclarations et des 
visites; 
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Le troisième, des acquits-à-caution. 
Le quatrième indique les bureaux qui seront 

ouverts à l'entrée des drogueries et épiceries, à 
celle des toiles de chanvre et de lin et des mar-
chandises dont les droits seront perceptibles à 
la valeur. 

Le cinquième a rapport aux marchandises pro-
hibées. 

Le sixième concerne les relâches forcées ; 
' Le septième, les marchandises sauvées du nau-

frage. 
Le huitième a pour objet les vivres et ravi-

taillements des navires. 
Le neuvième, les marchandises qui restent dans 

les douanes sans être réclamées. 
Le dixième traite des saisies et des procès-

verbaux; 
. Le onzième, de la forme de procéder. 

Le douzième concerne les jugements et leur 
exécution. 

Le treizième traite, des tribunaux. 
Le quatorzième et [dernier comprend tout ce 

qui a rapport à la police générale. 
Le premier titre commence et devait commen-

cer par supprimer les passeports en exemption 
de droits, et les privilèges particuliers dont 
jouissent a cet égara quelques villes et foires. 

Passant à la formation des bureaux où se fera 
la perception des nouveaux droits, il annonce 
l'établissement, sur les frontières de terre, de 
deux lignes de bureaux qui se contrôleront. 

Les perceptions s'y feront au poids brut, ex-
cepté sur les drogueries et épiceries dont la quo-
tité des droits à l'importation excédera 25 livres 
par quintal. 

Le droit d'acquit, qui varie dans plusieurs pro-
vinces, est rendu uniforme : et un seul acquit 
suffira lorsque les marchandises appartiendront 
au même propriétaire, seront conduites par le 
même voiturier, et adressées au même mar-
chand. 

Une disposition expresse confirme la faculté 
bien naturelle qu'avait le propriétaire d'une 
marchandise de ne pas en payer les droits, lors-
qu'il offrait de l'abandonner. 

Le même titre veut que les marchandises 
omises au tarif acquittent, par assimilation à 
d'autres marchandises de même espèce, mais 
seulement provisoirement, sauf à faire régler les 
droits sur l'examen des échantillons. 

Une dernière disposition exempte des droits 
les marchandises qui devront rester à bord des 
bâtiments, comme n'étant pas destinées pour le 
royaume. 

Le titre II laisse subsister l'obligation de con-
duire directement au premier bureau d'entrée, 
les marchandises entrantes, et au premier bu-
reau de sortie, les marchandises sortantes, de les 
y déclarer, d'en subir la visite et d'en payer les 
droits. Il laisse à la charge du redevable, la con-
duite des marchandises au bureau, leur débal-
lage et remballage. 
* La même déclaration est exigée pour ce qui 
arrive ou ce qui sort par mer. 

Les déclarations contiendront, comme à pré-
sent, les quantités, qualités ou valeurs ; et celles 
sujettes à coulage, continueront à n'acquitter les 
droits que sur "effectif. 

Celui qui ne pourra pas donner sa déclaration 
aura, pour la rapporter, un plus long délai qu'à 
présent, mais il continuera ae n'être rien changé 
aux déclarations faites et signées. 

Les chargements et déchargements, par mer, 
l™ SÉRIE. T. XXVIII. 
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continueront à ne pouvoir se faire, sans la per-
mission et la présence des commis. 

La perception sera faite conformément à la 
déclaration ; mais si, par l'événement de la vi-
site, il se trouve une quantité de marchandises 
inférieure à celle déclarée, les droits, au lieu 
d'être acquittés sur la quantité déclarée, ne se-
ront payés que sur la quantité reconnue. 

Ce titre statue sur les peines qui devront être 
prononcées, soit pour fausse déclaration, en 
quantité ou en qualité, soit pour soustraction de 
ballots. 

La peine de lamésestimation continuera d'être 
la retenue de la marchandise, en remboursant 
la valeur déclarée avec un dixième en sus. 

Les marchandises spongieuses, qui auront été 
mouillées, continueront d'obtenir une réfaction ; 
mais celles avariées, au lieu d'être assujetties, 
comme à présent, à une vente juridique, pour 
constater le degré de l'avarie, seront estimées 
par le propriétaire. Le commis devra, ou les re-
tenir en payant la valeur déclarée et le dixième 
en sus, ou percevoir les droits dans la propor-
tion de la perte, par comparaison avec le prix 
ordinaire desdites marchandises. 

Il est encore dit, dans ce titre, que les acquits 
de payement énonceront les bureaux de contrôle 
par lesquels les voituriers devront passer; et 
que ce ne sera qu'à ces bureaux que les mar-
chandises subiront une seconde visite. 

Le titre est terminé par la défense faite aux 
courriers de se charger d'aucune marchandise, 
quand même ils se soumettraient d'en payer les 
droits; et par l'injonction aux conducteurs des 
messageries de se conformer aux formalités 
prescrites aux autres voituriers. 

Le titre III, traitant uniquement des acquils-
à-caution, fait connaître qu'ils seront nécessaires 
pour les marchandises expédiées d'un port du 
royaume à un autre, ou d'un lieu du royaume 
pour un autre lieu du royaume, lorsqu'il est 
nécessaire de passer sur un territoire étranger. 

On voit que, pour obtenir ces acquits, il faut 
conduire les marchandises au bureau, les y dé-
clarer, et se soumettre d'en rapporter le certi-
ficat de descente dans un délai déterminé d'a-
près les distances. 

Les marchandises doivent être visitées, cor-
dées et plombées à ce bureau. 

On sera tenu de représenter, dans le délai 
fixé, le3 marchandises au bureau de destination 
ou de passage, ou de justifier de l'empêchement. 

Les peines pécuniaires, portées contre l'inexé-
cution de la soumission, sont graduées d'après 
l'abus que l'on est supposé avoir fait de l'acquit-
à-caution. 

Sur le rapport de l'acquit-à-caution déchargé, 
la soumission sera annulée, sauf à vérifier, dans 
un délai limité, si la signature portée au bas du 
certificat est véritable. 

On a dispensé de la formalité de l'acquit-à-
caution, les marchandises qui passeront ou cir-
culeront sur les limites de l'étranger; il suffira 
qu'elles soient accompagnées d'un passavant. 

Le titre IV, qui désigne les bureaux qui seront 
ouverts, à l'entrée des drogueries et épiceries, 
des toiles de chanvre et de lin, et des marchan-
dises dont les droits sont perceptibles à la 
valeur, a pour objet, comme les précédents règle-
ments rendus sur cette matière, de limiter l'im-
portation de3 drogueries et épiceries aux bu-
reaux, dont les commis seront suffisamment 
instruits, pour en reconnaître les qualités, de 
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restreindre l'introduction des toiles et d'éviter 
les mèsestimation?. 

Le titre Y soumet les marchandises qui seront 
prohibées à l'entrée et à la sortie, à la confis-
cation et en une amende de 1,000 livres. Ces 
sortes de marchandises sont indiquées dans ce 
titre. 

Titre VI. Tout bâtiment a une destination dé-
terminée qu'il doit suivre; mais il peut être 
forcé de relâcher. Dans ce cas, il est tenu de 
justifier du motif du relâche. Il était juste de 
prendre des précautions pour qu'il n'en fût point 
abusé. Tel a été l'objet de ce titre. 

Le titre VII, destiné à empêcher que les mar-
chandises, sauvées des naufrages, ne pénètrent 
dans le royaume, en fraude ou en contrebande, 
renouvelle les dispositions subsistantes : Il y en 
est ajouté une essentielle. Celle par laquelle les 
préposés de la régie sont autorisés à arrêter les 
personnes qu'ils surprendront à enlever les mar-
chandises naufragées; jusqu'alors, cette police 
était réservée aux seuls gardes des amirautés, 
liés de parenté et d'intérêts avec les habitants 
des côtes. Le pouvoir donné aux employés, et 
d'autres précautions, que le comité de commerce 
et d'agriculture se propose d'indiquer, met-
tront, sans doute, un frein aux déprédations 
dont plusieurs membres de cette Assemblée ont 
été souvent à portée de gémir. 

Il a paru utile, pour notre navigation, de l'af-
franchir de tous droits sur les vivres et boissons 
que consomment les équipages; mais il fallait 
prendre des précautions pour empêcher l'abus 
de cette exemption. Tel a été l'objet du titre VIII. 

Les marchandises abandonnées dans les doua-
nes doivent y rester au moins deux ans, avant que 
l'inventaire en soit fait. Il s'en trouve à la douane 
de Lyon qui y sont depuis plus de 10 ans. Le 
moindre inconvénient qui en résulte est qu'elles 
s'y avarient; et les frais, pour parvenir à les 
vendre, en ont toujours absorbé le prix. Ces in-
convénients sont prévenus par le titre IX. Il or-
donne la reconnaissance el la vente des marchan-
dises, après le délai d'une année; et que le prix en 
restera, pendant deux autres années, à la dispo-
sition du propriétaire qui les réclamera; il réduit 
tous les frais à 15 livres. 

D'après le titre X, relatif aux saisies et aux 
procès-verbaux, les procès-verbaux, qui seront 
signés de deux employés, et affirmés par eux, fe-
ront foi en justice comme par le passé, jusqu'à 
inscription de faux. 

La sommation aux prévenus, d'assister aux 
procès-verbaux, aura toujours lieu ; les commis 
seront obligés d'expliquer, dans ces actes, les 
motifs des saisies, et de faire la description des 
objets saisis. 

Si la saisie a lieu pour fausse expédition, les 
commis détermineront en quoi consiste le faux. 

Les marchandises saisies en route continue-
ront d'être conduites aux bureaux où les pro-
cès-verbaux seront rédigés. 

On oblige les commis à offrir, par le procès-
verbal, mainlevée, sous caution des marchan-
dises sujettes à dépérissement, et des équipages. 
On veut aussi que, si le prévenu assiste à la ré-, 
daction du procès-verbal, copie lui en soit dé-
livrée sur-le-champ, avec assignation. 

S'il n'assiste pas au procès-verbal, et s'il a 
domicile dans le lieu, on lui fera signifier cette 
copie dans les 24 heures. 

S'il est fugitif ou inconnu, le procès-verbal sera 
signifié au procureur du roi, ou affiché à la porte 
du bureau. 
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Le délai de l'assignation, sur le lieu, sera de 
24 heures, et il augmentera suivant la distance. 
Le délai pour l'affirmation continuera d'être le 
même que celui de l'assignation. 

L'affirmation, pour être plus authentique, sera 
précédée de la lecture du procès-verbal aux 
commis, avec interpellation de déclarer s'ils n'out 
rien à y changer. 

Si l'un des commis ne sait ni lire, ni écrire, 
le iuge lui fera lecture séparée du procès-ver-
bal, hors la présence des autres commis. 

Les procès-verbaux portant assignation con-
tinueront d'être contrôlés. 

Le double de chaque procès-verbal sera toujours 
déposé au greffe. 

Enfin, ces formalités devront être exécutées à 
peine de nullité. 

Le titre-XI, qui a pour objet la forme de pro-
céder, indique que tout procès sera jugé au jour 
même de l'échéance de l'assignation. 

S'il s'agit d'expédition falsifiée, le régisseur 
continuera d'avoir le choix de procéder, soit au 
civil, soit au criminel, ainsi qu'il sera jugé le 
plus convenable. 

La preuve testimoniale et les requêtes en 
plainte contre les procès-verbaux des employés, 
continuent d'être interdites, sauf aux parties à 
s'inscrire en faux contre lesdits procès-verbaux, 
en remplissant les formalités prescrites. 

Ces formalités sont les mêmes que celles ac-
tuelles, excepté que l'amende pour inscription 
de faux, au lieu d'être consignée au receveur des 
domaines, sera remise au receveur des traites, 
et que copie des moyens de faux sera signifiée 
au régisseur, pour le mettre à portée d'appré-
cier la conduite des commis. 

Le titre XII conserve au régisseur la faculté 
de poursuivre les confiscations contre les con-
ducteurs, sans être tenu de mettre en cause les 
propriétaires. 

Il veut que les juges continuent à ne pouvoir 
donner mainlevée des marchandises non sujettes 
à dépérissement, sinon en jugeant définitive-
ment. 

La défense faite aux juges de réduire les 
amendes et confiscations est [renouvelée, et on 
y ajoute une disposition infiniment intéressante: 
elle consiste à interdire aux régisseurs les tran-
sactions sur les saisies. S'il en résulte l'incon-
vénient d'exposer quelquefois la régie à des con-
damnations en dommages-intérêts pour des 
saisies mal fondées ou qui pécheraient par la 
forme, cet inconvénient est moins fâcheux que 
l'ordre actuel de choses où l'homme protégé 
peut se livrer à la contrebande avec la certitude 
de l'impunité. 

Enfin, les condamnations ne pourront être 
exécutées contre le régisseur qu'après que les 
pièces auront été communiquées pendant un 
certain délai au receveur général de la régie à 
Paris, ou au directeur du département dans 
lequel l'affaire aura été jugée, ce qui donnera le 
temps aux préposés de la régie de se procurer 
les fonds nécessaires au payement, et celui de 
recevoir les ordres pour satisfaire aux condam-
nations avec ou sans protestations. 

Le titre XIII a pour objet de fixer les tribu-
naux qui connaîtront des fraudes ou des con-
traventions aux droits de traites. 

S'il survient un conflit entre les juges de diffé-
rents districts, ce conflit sera réglé par le tribu-
nal de revision. 

Les officiers de ces tribunaux pourront seuls 
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apposer lés scellés sur les meubles et effets des 
comptables. 

Les procès-criminels relatifs aux droits de 
traites sont instruits et jugés d'après l'ordonnance 
de 1670 ; les juges de cette partie se conforme-
ront aux nouvelles lois. 

Le titre XIV et dernier, qui traite de la police 
générale, contient plusieurs dispositions nou-
velles. 

Il veut que si la régie a besoin d'une maison 
pour faire un bureau, elle soit tenue d'indem-
niser le locataire qu'elle jugera à propos de dé-
placer. 

. Que le tarif soit communiqué aux redevables, 
et que dans l'intérieur des douanes maritimes il 
soit placé des affiches qui indiquent les forma-
lités que le commerce aura à remplir pour ses 
différentes expéditions. 

Que les bureaux soient ouverts du 1er avril 
au 30 septembre, de 7 heures du matin jusqu'à 
midi, et de 2 heures après-midi jusqu'à 7 heures; 
et que les commis soient tenus de se trouver au 
bureau pendant ce temps, à peine des -dom-
mages-intérêts des redevables. 

Les chargements et déchargements dans les 
ports pourront se faire pendant 6 mois, depuis 
5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ; et 
pendant 6 autres mois, de 8 heures du matin 
jusqu'à 5 heures du soir. 

Le régisseur est continué dans la faculté de 
tenir des pataches en mer pour arrêter les petits 
bâtiments chargés de contrebande ; mais il ne 
pourra recevoir d'employés qu'ils ne soient porteurs 
de certificat de vie et de mœurs; ces employés 
seront sous la sauvegarde de la loi ; les gardes 
nationales et les troupes de ligne seront tenues 
de leur prêter main-forte. 

Leurs appointements continueront à ne pou-
voir être saisis à la requête de leurs créanciers ; 
mais on proposera une disposition de police en 
conséquence de laquelle celui qui, par dissipa-
tion ou inconduite, aura contracté des dettes et 
qui ne voudra ou ne pourra point y satisfaire 
sera congédié. 

De même que la régie répondra du fait de ses 
préposés dans l'exercice de leurs fonctions, de 
même les propriétaires des marchandises seront 
civilement responsables du fait de leurs facteurs. 

Ce titre est terminé par deux dispositions sans 
lesquelles la perception et le sort de nos manu-
factures seraient compromis. 

La première de ces dispositions autorise les 
employés à saisir, dans les domiciles des parti-
culiers situés sur les limites, les marchandises 
qu'ils y auront vu entrer après avoir pénétré les 
lignes. 

La seconde permet de saisir, dans une certaine 
distance des limites de l'étranger, les marchan-
dises qui s'y trouveront entreposées. 

La double condition à laquelle on subordonne 
cette faculté garantit les abus et les visites in-
considérées, car les employés devront être ac-
compagnés d'un juge ou d'un officier municipal ; 
et, s ils ont été mal indiqués, ils seront tenus de 
dommages-intérêts envers celui au domicile du-
quel les recherches auront été faites. 

Tel est le précis du nouveau Gode des douanes. 
En le rédigeant, on s'est proposé de concilier 
les facilités dues au commerce avec la nécessité 
de prévenir les fraudes qui détruisent l'égalité 
entre tous les négociants, privent l'Etat d'une 
portion de ses revenus et enlèvent à la nation 
une main-d'œuvre dont elle ne peut pas se 
passer. 
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On a distingué les fraudes qui annoncent une 
volonté déterminée de tromper, de celles qui 
peuvent être la suite d'erreurs ou de négligences, 
ou être du fait des conducteurs. 

Pour achever de faire connaître Ie3 change-
ments qui résulteront de la loi, on en présente 
les dispositions sous 4 points de vue prin-
cipaux : 

1° Les nouvelles dispositions qui doivent faci-
liter les opérations du commerce et garantir les 
redevables des abus des employés subalternes; 

2° Les changements qui paraissent devoir favo-
riser la perception ; 

3° L'énumération des contraventions et des 
peines auxquelles elles seront assujetties ; 

4° Les adoucissements que le nouveau code 
apporte aux peines actuelles. 

Nouvelles dispositions en faveur du commerce. 

Le nouveau code facilite les opérations du 
commerce, en assujettissant les commis à rester 
dans leurs bureaux pendant un temps plus loDg 
qu'à présent, en prononçant des dommages et 
intérêts en faveur des redevables dont les expé-
ditions seraient retardées par le fait des commis, 
en exigeant qu'ils leur communiquent le tarif 
des droits et les décisions, et qu'il soit affiché, 
dans les douanes maritimes, une instruction qui 
indique aux négociants les formalités qu'ils au-
ront à remplir pour les différentes expéditions. 

En étendant à un mois, pour les marchandises 
arrivées par terre, et à 3 mois, pour celles arri-
vées par mer, le délai actuel de quinzaine et 
de 6 semaines, accordé pour donner les déclara-
tions en détail ; 

En accordant sur les marchandises avariées 
une diminution de droits proportionnés à l'ava-
rie, sans être tenu, comme à présent, d'en faire 
la vente juridique, pour obtenir cette réfaction; 

En prévenant le dépérissement ou la perte des 
marchandises oubliées dans les douanes; 

En augmentant le nombre des bureaux ouverts 
aux drogueries et épiceries, et aux toiles ; 

En supprimant les droits qui se perçoivent 
sur les acquits-à-caution et les certificats de dé-
charge ; 

En réduisant à 3 sols seulement le prix de 
chaque plomb à apposer aux ballots, qui se 
payaient de 5 à 10 sols, et en enjoignant aux 
commis d'en donner quittance; 

En interdisant toute autre visite que celle qui 
aura été faite au bureau de contrôle ; 

En dispensant les marchandises sortant par 
mer de leur conduite au bureau, lorsqu'elle pré-
sentera des difficultés, et en permettant que la 
visite en soit faite dans le lieu le plus com-
mode ; 

En autorisant formellement le commerce à 
faire constater les retardements ou refus des com-
mis du fermier, pour la décharge des acquits-à-
caution; 

En limitant à 3 lieues la police frontière qui a 
4 lieues d'étendue ; 

En substituant aux acquits-à-caution, indis-
pensables dans cette distance, et qui entraînent 
des frais et des formalités gênantes, de simples 
passavants qui ne seront même point exigés sur 
les légumes et fruits, et sur les grains et grai-
nes, lorsqu'ils ne feront pas route vers la fron-
tière; 

En n'exigeant plus que des payements de 
droits, sans confiscation ni amende.pour les con-
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fraventions relatives aux transports, par acquits-
à-caution, lorsqu'il ne s'agira pas de marchan-
dises prohibées ; 

En modérant et graduant toutes les peines. 

Sauvegarde du commerce contre les abus 
des employés subalternes. 

Elle dérivera de l'obligation imposée au régis-
seur de n'admettre d'employés qu'autant qu'ils 
seront porteurs de certificats de vie et de 
mœurs (1); 

De celle imposée aux employés d'énoncer, 
dans leurs procès-verbaux, la date de l'heure a 
laquelle ces actes seront commencés, et de celle 
à laquelle ils seront fiais, ainsi que les circons-
tances et les motifs de saisies. 

C'est encore une précaution utile que d'obliger 
les employés à rapporter leurs procès-verbaux 
sur-le-champ, et en présence des parties à leur 
en délivrer ae suite copie, et à, en déposer les 
doubles au greffe. 

C'en est encore une autre plus essentielle que 
d'imposer aux juges qui recevront des affirma-
tions, l'obligation formelle de donner lecture aux 
employés des procès-verbaux qu'ils auront sous-
crits, de les interpeller, de déclarer s'ils n'ont 
rien à y change^ et d'en donner une lecture sé-
parée, a ceux qui, ne sachant lire ni écrire, ap-
posent leur signature à des procès-verbaux dont 
ils ignorent presque toujours le contenu. 

Changements favorables à la perception. 

On a cherché à favoriser la perception des nou-
veaux droits : 1° en supprimant les privilèges 
particuliers et en prenant toutes les précautions 
possibles contre la fraude ; 2° en accordant à la 
régie toute facilité pour son exploitation. 

Abolition des privilèges et précautions contre la 
fr'aude. 

Suppression des passeports, source d'une fraude 
considérable de la part des fournisseurs des 
troupes et de la marine, et des gens des ambas-
sadeurs, et qui compliquent la régie. 

(Les entrepreneurs des mines de cuivre du 
Lyonnais se sont plaints de ce que les fournis-
seurs de la marine, important à la faveur de ces 
passeports des quantités de cuivre excédant 
celles qu'ils avaient à livrer, vendaient cet excé-
dent à un prix inférieur au prix courant.) 

Abolition des privilèges dont jouissent, pour 
les droits, quelques villes, foires et districts. 

(Ces privilèges détruisaient l'égalité. 
Limitation à 24 heures du délai de 36 heures 

accordé au port de Nantes pour donner les dé-
clarations en gros. 

(Il est important de resserrer ce délai dans les 
bornes les plus étroites, afin de ne pas étendre 
sans nécessité les facilités qui existent pour faire 
des versements de fraude avant les déclarations.) 

Interdiction aux courriers de se charger de 
marchandises, interdiction qui aura les meilleurs 

(1) On écartera par là le reproche justement fait à la 
législation actuelle des fermes, de prononcer la con-
damnation de peines quelquefois infamantes sur le té-
moignage de 2 personnes souvent inconnues et quel-
quefois flétries. 
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effets quand on y réunira les précautions né-
cessaires pour empêcher les introductions frau-
duleuses qui se pratiquent au moyen des faux 
paquets de dépêches. 

(La perte des droits occasionnée par la fraude 
de3 courriers est évaluée à 2 millions ; le tort 
qu'ils occasionnent aux manufactures est inap-
préciable.) 

Etablissement de bureaux de contrôle, indé-
pendants de ceux de recette, et dans lesquels 
les marchandises subiront une seconde visite. 

(Cette double vérification, par 2 bureaux indé-
pendants, préviendra les négligences et les con-
nivences.) 

La défense formelle, aux voituriers, d'intro-
duire leurs chargements dans aucune maison, 
avant que de les conduire aux bureaux, défense 
qui n'est prononcée qu'indirectement. 

(L'incertitude sur la jurisprudence des cours, 
à cet égard, favorisait la fraude.) 

La permission donnée aux employés de cons-
tituer prisonniers les personnes qu'ils trouveront 
volant des effets naufragés, ce qui arrêtera le 
pillage et assurera ainsi la perception des droits 
sur les objets naufragés. 

(En arrêtant le pillage, on assurera la percep-
tion des droits sur les effets naufragés.) 

Ce qui doit, surtout, mettre un très grand frein 
à la fraude, ce sont les dispositions qui défen-
dent de transiger sur les confiscations et amendes. 

Facilités accordées pour Vexploitation. 

La faculté accordée aux employés, rédacteurs 
d'un procès-verbal, auquel la partie n'a pas voulu 
assister, de signifier eux-même3 ce procès-verbal. 

(Souvent on ne trouvait pas des huissiers pour 
signifier ces procès-verbaux, ce qui réduisait à 
l'impossible et assurait l'impunité.) 

Celle également intéressante, qui leur est don-
née, de faire tous exploits relatifs aux droits de 
traites. 

(Cette seconde disposition sera très économique 
et facilitera singulièrement l'exploitation.) 

L'extension du délai des assignations. Ce qui 
laissera aux commis le temps nécessaire pour 
faire les affirmations. 

(L'assignation donnée à 10 lieues de distance 
était fixée au lendemain. On éprouvait souvent 
beaucoup de difficultés pour trouver un juge qui 
reçût l'affirmation dans ce délai.) 

La permission de faire prononcer, par un seul 
mémoire, la confiscation de plusieurs parties de 
marchandises, de modique valeur, saisies sépa-
rément, sur des inconnues et non réclamées. 

(Cette économie laisse aux employés un espoir 
de récompense dont ils sont privés, quand les 
frais absorbent la valeur de l'objet saisi.) 

L'assujettissement des inscrivants en faux, de 
consigner entre les mains des receveurs des 
traites, l'amende qui est actuellement reçue au 
bureau des domaines. 

(Plus tôt les préposés de la régie seront ins-
truits des inscriptions, plus il leur sera facile de 
prévenir les mauvaises affaires.) 

L'obligation des inscrivants, de faire signifier 
au régisseur les moyens de faux dont ils 
veulent se servir. 

(Cette signification donne au régisseur les 
moyens de se défendre sans recourir à l'appel. 
Elle ne peut avoir aucun inconvénient, puisque 
ces moyens ne sont pas des pièces secrètes.) 

La défense faite aux juges d'admettre d'autres 
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moyens de faux, que ceux qui porteront sur des 
faits de fraude et de contravention. 

(Elle est naturelle, cependant on y contrevient.) 
L'obligation imposée aux juges de décider, sur 

les procès-verbaux, à l'échange des assignations. 
Il devra être fixé un terme à la décision du 

tribunal de revision. 
(Disposition qui abrégera les instances.) 
L'application à tous les tribunaux d'une pro-

cédure uniforme. 
(Uniformité de législation qui rend l'instruc-

tion et la décision plus faciles.) 
L'obligation de communiquer au régisseur, 

pendant un certain délai, les titres en vertu des-
quels on veut procéder contre lui à une saisie-
exécution. 

(L'assujettissement à cette formalité met la 
régie en état de payer ou de refuser en connais-
sance de cause.) 

PEINES PORTÉES PAR LE NOUVEAU CODE 
DES TRAITES. 

Conduite des marchandises au bureau 
ou à l'étranger. 

Faute de conduire directement au bureau des 
marchandises entrantes ou sortantes, confisca-
tion des marchandises et de la voiture, avec 
amende de 100 livres. (Titre II, art. I, 2 et 3.) 

Faute de faire passer, de suite, à l'étranger, 
après la visite, celles qui doivent être exportées, 
confiscation et 100 livres d'amende. (Art. 28.) 

Dans les cas où il s'agira de marchandises 
exemptes de droits, ou dont les droits ne s'élève-
ront pas à 3 livres, amende de 50 livres. (Art. 32.) 

Déclarations. 

Faute de déclaration sommaire, dans les 
24 heures, par le capitaine qui aborde dans un 
premier port, confiscation du bâtiment et amende 
de 100 livres. (Titre II, art. 4 et 6.) 

Des marchandises entrant et sortant par lerre, 
idem. (Art. 8.) 

A l'arrivée au port de la destination, idem. 
{Art. 5 et 6.) 

Au port de relâche, idem. (Titre VI, art. 1.) 
Des vivres et provisions des navires, idem. 

(Titre VIII, art. 1.) 
Marchandises exemptes, ou qui ne devront pas 

3 livres de droits, non déclarées, amende de 
50 livres seulement. (Titre II, art - 32.) 

Chargement et déchargement. 

Marchandises chargées et déchargées sans 
congé des commis et sans leur présence, et re-
mises en mer, sans acquit ; confiscation et 
100 livres d'amende. (Titre II, art. 14.) 

Chargées et déchargées, ailleurs que dans l'en-
ceinte des ports où les bureaux sont établis, ou 
hors les heures déterminées ; confiscation seule-
ment. (Titre XIV, art. 13.) 

Marchandises versées des navires dans les al-
lèges, sans les formalités prescrites; confiscation et 
amende de 100 livres. (Titre XIV, Art. 13.) 

Vivres et provisions des navires français, pris 
à l'étranger, déchargés sans les formalités or-
données; confiscation et 50 livres d'amende. 
(Titre. VIII, art. 8.) 
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Refus de visite. 

Capitaine, même de vaisseau de roi, refusant 
de voir les employés à son bord, et de souffrir 
la visite; privé de son grade et condamné en 
5001ivres d'amende. (Titre XIV, art. 10 et 12.) 

Fausse déclaration. 

L'excédent d'une déclaration assujettit au 
payement du triple droit. (Titre II, art. 19.) 

S'il s'agit cependant d'excédent de balles, bal-
lots ou futailles, l'excédent est confisqué avec 
amende de 100 livres. (Art. 31.) 

Déclaration fausse dans la qualité; confiscation 
et amende de 200 livres, lorsque le droit s'élève 
à 13 livres et au-dessus, et 100 livres d'amende 
seulement, si le droit est au-dessous de 12 livres. 
(Art. 22.) 

Déficit dans le nombre des balles ou futailles, 
portées par la déclaration ; 500 livres d'amende 
par balle ou futaille. (Art.. 23.) 

En cas de mésestimation, la marchandise sera 
retenue en payant le montant de l'estimation et 
le dixième en sus. (Art. 24.) 

Marchandises expédiées par acquits-à-caution. 

Réprésentées au bureau de destination ou de 
passage, après le temps fixé, sans justifier de la 
cause du retard, assujetties au droit d'entrée, 
comme si elles venaient de l'étranger, et encore 
au double droit de sortie. (Titre III, art. 7.) 

Si la marchandise est trouvée d'espèce diffé-
rente, confiscation et amende de 200 livres. (Art. 9.) 

Inférieure en qualité, payement du double 
droit de sortie de la quantité manquante. (Art. 9.) 

Excédent en quantité, les droits d'entrée sur 
l'excédent et un autre droit pour la contraven-
tion. (Art. 9.) 

S'il s'agit de marchandise dont l'entrée ou la 
sortie sera prohibée, soit qu'il y ait excédent ou 
diminution, confiscation avec amende de 
1,000 livres. (Art. 9.) 

Si le certificat de décharge est faux, l'expé-
ditionnaire n 'es t tenu qu'à des peines pécu-
niaires; lorsqu'il a indiqué le nom, la demeure 
et la profession de celui qui lui a envoyé l'ac-
quit-à-cautiQD, déchargé. (Art. 10). 

Si l'acquit pris pour des marchandises, dont 
la sortie est prohibée, n'est pas rapporté ; paye-
ment de la valeur des marchandises et amende 
de 1,000 livres. (Titre III, art. 13), 

Police frontière. 

Circulation dans le3 3 lieues des limites de 
l'étranger, sans expédition; confiscation des 
marchandises et voitures, et amende de 100 livres. 
(Titre III, art. 15 et 16.) 

Petits bâtiments trouvés dans les 2 lieues 
des côtes avec des marchandises prohibées; 
confisqués, ainsi que les marchandises, avec 
1,000 livres d'amende. (Titre XIV, art. 8.) 

Prohibitions particulières et locales. 

Interdiction aux courriers de se charger d'au-
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cunes marchandises, à peine de confiscation et 
de 200 livres d'amende. (Titre II, art. 80.) 

Importation de drogueries et épiceries et des 
toiles, ainsi que des marchandises dont les droits 
sont dus à la valeur, par d'autres bureaux 
que ceux désigués; confiscation et 100 livres 
d'amende. (Titre IV, art. 1 et 2.) 

Prohibitions absolues. 

Marchandises prohibées, confisquées, et celle 
appartenant au même propriétaire,avec leséquipa-
ges et 1,000 livres d'amende. (Titre V art. 3 et 5.) 

Même celles trouvées dans des bâtements au-
dessous de 50 tonneaux, dans les 2 lieuei des côtes. 
(Titre XIV, art. 8.) 

Même celles qui se trouvent sur des vaisseaux 
en relâche, et qui n'ont pas été déclarées. (Titre VI, 
art. 3.) 

S'il en a été sauvé d'un naufrage, et que les 
officiers des juridictions consulaires les remettent 
sans le consentement du régisseur, ils sont res-
ponsables de leur valeur et de l'amende de 1,000 
livres. (Titre VII, art. 7.) 

Injures, troubles et maltraitements. 

Employés injuriés, maltraités et troublés dans 
l'exercice de leurs fonctions, amende de 500 livres. 
(Titre XIV, art. 16.) 

Peines contre les régisseurs et les commis. 

Amende de 100 livres contre le régisseur, s'il 
néglige de faire mettre un tableau au-dessus de 
la porte de chaque bureau. (Titre XIV, art. 4.) 

Dommages-intérêts prononcés en faveur des 
redevables, contre les commis qui auront retardé 
leurs expéditions. (Titre XIV, art. 6.) 

Dommages-intérêts contre les commis qui, sans 
juste motif, différeront à donner les certificats de 
descente. (Titre III, art. 6). 

Dommages-intérêts envers les particuliers chez 
lesquels il aura été fait une visite sans y décou-
vrir de fraude. (Titre XIV, arU 91.) 

Modération des dispositions pénales. 

Le quadruple droit de sortie, dû à défaut de 
justifier de l'arrivée, au lieu de la destination, des 
marchandises expédiées par aqcuit-à-caution, 
est réduit au double droit. 

Ce double droit sera la seule peine encourue, 
en cas de déficit, sur les marchandises portées 
par les acquits. 

L'excédent au contenu dans un acquit-à-cau-
tion, soumis dans l'état actuel à la confiscation 
avec amende, ne sera plus sujet qu'au droit d'en-
trée, et à un autre droit en sus. 

Le soumissionnaire d'un acquit-à-caution re-
vêtu d'un faux certificat de décharge était exposé 
à la poursuite pour faux ; il en sera affranchi, 
lorsqu'il aura indiqué, comme lui ayant remis 
le certificat de décharge, une personne existant 
dans le lieu. 

Le défaut de déclaration en détail, dans le 
délai prescrit, soumet les marchandises à la con-
fiscation et à l'amende; elles ne seront plus su-
jettes qu'au payement du droit de garde. 

L'amende de 100 livres seulement au lieu de 

300 livres contre ceux qui ne conduiront pas 
directement au bureau les marchandises entrant 
ou sortant. 

Même réduction à l'égard de ceux qui, après 
avoir fait visiter et charger des marchandises qui 
devront sortir par terre ou par mer, les mèneront 
en leurs maisons. 

Même réduction de peine pour les chargements 
et les déchargements sans congé. 

Les marchandises exemptes de droits étaient 
assujetties aux mêmes formalités que celles y 
sujettes et sous les mêmes peines, c'est-à-dire a 
la confiscation et à une amende de 300 livres; la 
peine est bornée à 50 livres d'amende. 

Même modération de peine, lorsque les droits 
sur la marchandise non déclarée ne s'élèveront 
pas à 3 livres. 

Les excédents de déclaration qui sont actuelle-
ment confisqués avec amende ne seront sujets 
qu'au payement du triple droit. 

Dans le cas de fausse déclaration en qualité, 
les marchandises du même chargement ne seront 
plus saisies avec amende de 300 livres. On se bor-
nera à la confiscation de celles faussement décla-
rées et à une amende de 200 livres. La peine sera 
même bornée à 100 livres d'amende, si le droit, 
dont on voulait éluder le payement par la fausse 
déclaration, ne s'élève pas à 12 livres. 

La soustraction d'un ballot, dans l'intervalle 
de la déclaration à la vérification, et qui soumet 
le capitaine à une amende de 200 livres par 
ballot, ne l'assujettira qu'à celle de 50 livres. 

Pour les marchandises prohibées, l'amende de 
3,000 livres est réduite à 1,000 livres; et un capi-
taine ou voiturier ne peut pas être inquiété à 
raison de la contrebande qui se trouverait lors 
de la visite, dans un ballot dont il aurait déclaré 
ignorer le contenu. 

PROJET DE DÉCRET SERVANT DE REGLEMENT 
GÉNÉRAL SUR LE FAIT DES DOUANES NATIO-
NALES. 

TITRE Ier. 
Des droits d'entrée et de sortie et des droits 

d'acquits. 

« Art. 1er. Les droits d'entrée et de sortie 
seront payés suivant le tarif annexé au décret 
du sur toutes les marchandises et denrées 
qui y sont comprises, quelle que soit leur desti-
nation : et en conséquence, tout passeport en 
exemption de droits est supprimé. Il est défendu 
aux préposés à la perception des droits de traites 
d'avoir égard à ceux qui pourraient être expé-
diés. Demeurent pareillement supprimés tous 
privilèges, exemptions ou modérations desdits 
droits dont jouissent quelques ports et villes du 
royaume, à tel titre que ce puisse être, même 
pendant la tenue des foires, et sauf les réserves 
portées par les décrets particuliers de ce jour. 

« Art. 2. Les bureaux existant sur les côtes et 
frontières du royaume pour la perception des 
droits d'entrée et de sortie seront conservés ; il 
en sera ajouté d'autres s'il est jugé nécessaire : 
il sera encore établi sur les frontières de terre, 
et à 2 ou 3 lieues de distance de l'étranger, 
autant que la position des villes, villages ou 
hameaux, ou la disposition des terrains pourra 
le permettre, une seconde ligne de bureaux. Les 
droits d'entrée pour ce qui viendra de l'étranger 
par terre seront acquittes dans les bureaux les 
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plus voisins des frontières, et les droits de sortie 
dans ceux placés sur la ligne intérieure. Ces 
deux lignes de bureaux se contrôleront et sur-
veilleront leurs opérations respectives. 

« Art. 3. Toutes les marchandises payeront 
les droits au poids brut, à l'exception des dro-
gueries et épiceries, lesquelles acquitteront au 
poids net, lorsque le droit excédera 25 livres 
par quintal. 

« Art. 4. Ne pourront ceux à qui les marchan-
dises seront adressées, être contraints à en payer 
les droits, lorsqu'ils en feront par écrit l'abandon 
au régisseur desdits droits. 

« Art. 5. Les marchandises et denrées qui 
auront été omises au tarif général, acquitteront 
provisoirement les droits d'entrée et ae sortie 
sur le même pied que celles auxquelles elles 
pourront être assimilées par leur nature et leur 
usage ; et sur le compte qui en sera rendu au 
Corps législatif, soit par le régisseur, soit par le 
propriétaire de la marchandise ou denrée, il y 
sera pourvu par un décret, lequel sera annexé 
au tarif. 

« Art. 6. Seront exemptes des droits d'entrée 
et de sortie, les marchandises et denrées appor-
tées de l'étranger dans un port du royaume, qui, 
étant destinées pour l'étranger i t déclarées 
comme devant rester à bord, ne seront pas dé-
chargées des navires, en se conformant a ce qui 
sera prescrit par l'article 4 du titre II du présent 
décret. 

« Art. 7. Il sera payé 10 sols pour chaque 
acauit de payement, lorsque les droits monteront 
à 6 livres et au-dessus ; il ne sera payé que 
2 s. 6 d. si les droits sont au-dessous de 
6 livres, pourvu qu'ils s'élèvent au moins à 
20 sols ; s'ils sont au-dessous de 20 sols, il ne 
sera payé aucun droit d'acquit : indépendamment 
de ces aroits, le prix du timbre de chaque expé-
dition sera remboursé. Il est défendu aux com-
mis chargés de la perception d'exiger autres et 
plus forts droits d'acquits, à peine de con-
cussion. 

« Art. 8. Il ne sera délivré qu'un seul acquit 
de payement pour toutes les marchandises com-
prises dans la même déclaration appartenant ou 
adressées au même marchand; et dans ce cas, il 
ne sera payé qu'un seul droit d'acquit. 

TITRE II. 
Dç Ventrée et sortie des marchandises, 

des déclarations, de la visite, etc. 

« Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées 
importées dans le royaume seront conduites 
directement au premier bureau d'entrée de la 
frontière, à peine de confiscation des marchan-
dises (1), de la voiture et des chevaux, et de 
100 livres d'amende. Les marchands et voituriers 
seront tenus de combiner leur marche de manière 

(1) MM. les députés extraordinaires du commerce 
avaient désiré que la confiscation des marchandises 
n'eût pas lieu lorsque le conducteur n'en était pas le 
propriétaire. Mais si cette disposition était admise, la 
justification de la propriété donnerait lieu sur chaque 
saisie à des contestations. 11 n'y aurait jamais de con-
fiscation; des particuliers insolvables pourraient tenter 
impunément, avec un mauvais cheval et une voiture de 
peu de valeur, toutes sortes d'introductions fraudu-
leuses. La fraude ne serait point réprimée. On a, au 
surplus, réduit à 100 livres les amendes qui étaient de 
300 livres. 

SMENTAIRES. 128 juillet 1791.] 743. 

à prendre sur le territoire étranger la route 
directe du lieu où sera situé le premier et plus 
prochain bureau. 

« Art. 2. Les mêmes peines seront encourues, 
lorsque les marchandises auront dépassé les bu-
reaux, et lorsqu'avant d'y avoir été conduites, 
elles seront introduites dans quelques maisons ou 
auberges; celles qui arriveront, après le temps de 
la tenue des bureaux, seront déposées dans les 
dépendances de ces bureaux, et sans frais, jusqu'au 
moment de leur ouverture, à l'effet de quoi le 
régisseur sera tenu d'avoir dés cours et hangars 
nécessaires tenant auxdits bureaux. 

« Art. 3. Ceux qui voudront faire sortir du 
royaume des marchandises ou denrées seront 
tenus, sous les mêmes peines portées par l'arti-
cle 1er, de les conduire au 1er bureau ae sortie, 
par la roule la plus directe et la plus fréquentée : 
il leur est défendu de prendre aucuns chemins 
obliques tendant à contourner et éviter les bu-
reaux. Il y aura lieu à pareilles peines, lorsqu'ils 
auront dépassé ces bureaux et qu'ils se trouve-
ront entre les 2 lignes, sur lesquelles ils seront 
établis, sous les expéditions ci-après prescrites. 

« Art. 4. Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, 
bateaux et autres bâtiments, qui aborderont dans 
un premier port de mer, d'où ils devront passer 
dans celui de leur destination, seront tenus, dans 
les 24 heures de leur arrivée, de faire, au bureau 
du régisseur, une déclaration sommaire, conte-
nant le nombre des caisses, balles, ballots et 
tonneaux de leur chargement, de représenter leurs 
livres de bord, connaissements, polices, chartes 
parties, nantissements; de déclarer le port de leur 
destination ultérieure et de prendre certificat du 
tout, des commis de la régie, à peine de confis-
cation des bâtiments et d'amende de 100 livres 
pour sûreté de laquelle les marchandises seront 
retenues. 

« Art. 5. Lesdits capitaines et maîtres des bâ-
timents, étant rendus aux ports de leur destina-
tion, seront tenus, sous les peines portées par 
l'article précédent, de donner, dans les 24 heures 
de leur arrivée, la déclaration de leur chargement 
et de représenter leurs connaissements, polices 
ou chartes parties, laquelle déclaration demeu-
rera au bureau, sera transcrite sur le registre et 
signée d'eux ; et dans le cas où ils ne sauraient 
signer, il en sera fait mention sur le registre. La-
dite déclaration devra être faite, quand même 
les bâtiments seraient sur leur lest. 

« Art. 6. Les capitaines et commandants des 
vaisseaux de guerre et de tous autres bâtiments 
employés au service de la marine nationale se-
ront tenus de faire ou de faire faire par un offi-
cier de l'état-major, ou par celui chargé du dé-
tail, les déclarations prescrites par les 2 articles 
ci-dessus, et de se soumettre à toutes les forma-
t é s auxquelles sont assujettis par le présent 
titre les capitaines ou maîtres des navires mar-
chands, et ce, sous peine de confiscation des mar-
chandises avec amende de 200 livres. 

« Art. 7. Les marchands, négociants, leurs 
facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navi-
res, qui voudront faire sortir par mer des mar-
chandises ou denrées, seront tenus d'en faire la 
déclaration dans la forme prescrite ci-dessus, et 
de les faire conduire au bureau du régisseur, ou 
à tel autre endroit qui sera déterminé pour la 
facilité du commerce relativement aux localités. 

« Art. 8. Les voituriers ou conducteurs de mar-
chandises entrant et sortant par terre seront te-
nus, sous les peines portées par l'article 1er du 
présent titre, qe faire à leur arrivée dans les lieux 
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où les bureaux sont établis, déclaration sur le 
registre du bureau, ou d'en présenter une signée 
des marchands ou propriétaires des marchandises 
ou de leurs facteurs avec leurs lettres de voiture, 
laquelle déclaration demeurera au bureau et sera 
transcrite sur le registre, et signée par lesdits 
voituriers ou conducteurs; et dans le cas où ils 
ne sauraient signer, il en sera fait mention sur 
le registre. 

« Art. 9. Les déclarations, tant à l'entrée qu'à 
la sortie, contiendront la quantité, la qualité et 
l'espèce, le nombre, le poids, la mèsure ou la 
valeur des marchandises, conformément au tarif; 
le lieu du chargement, celui de là destination; 
et dans les ports, le nom .du navire et celui du ca-
pitaine ; et les marques et numéros des ballots, 
caisses, tonneaux et futailles seront mis en 
marge des déclarations. 

« Art. 10. Les capitaines ou maîtres des navires 
et autres bâtiments, et les voituriers et conduc-
teurs de marchandises qui ne présenteront pas à 
leur arrivée, des déclarations en détail, seront 
tenus d'en faire une sur le registre, ainsi qu'il 
est preserit ci-dessus, laquelle contiendra seule-
ment le nombre des ballots, leurs marques et 
numéros, à la charge de faire et rapporter dans 
le délai d'un mois, si c'est par (erre, et dans le 
délai de 3 mois si c'est par mer, une déclaration 
en détail desdites marchandises; et jusqu'au rap-
port de ladite déclaration, les marchandises se-
ront déposées au choix du régisseur, soit dans 
ses bureaux, soit dans des magasins aux frais 
des propriétaires et dont la clef restera entre les 
mains des préposés de la régie; et lesdits ciélais 
expirés, il en sera usé à l'égard desdites mar-
chandises, ainsi que pour celles qui restent dans 
les douanes sans être réclamées, conformément 
au titre IX du présent décret. 

« Art. 11. Les propriétaires desdites marchan-
dises, qui se présenteront pour les retirer., seront 
tenus de justifier de leur propriété et de faire 
leur déclaration en détail. 

« Art. 12. Ceux qui auront fait leurs déclara-
tions n'y pourront plus augmenter ni diminuer, 
sous quelque prétexte que ce puisse être; et la 
vérité ou fausseté des déclarations sera jugé sur 
ce qui aura été premièrement déclaré. 

« Art. 13. La preuve testimoniale tendant à 
attaquer les déclarations ne sera point admise, 
sauf à prendre la voie de l'inscription de faux. 

« Art. 14. Il ne pourra être chargé sur les na-
vires ou autres bâtiments, ni en être déchargé, 
aucunes marchandises sans congé ou la permis-
sion par écrit des commis de la régie et leur pré-
sence, à peine de confiscation des marchandises, 
et de 300 livres d'amende. Il est défendu, sous 
les mêmes peines, aux capitaines et maîtres de 
se mettre en mer ou sur les rivières y afflueDtes, 
sans être porteurs de l'acquit de payement des 
droits ou autres expéditions suivant les circons-
ces, tout usage contraire étant formellement 
abrogé. 

« Art. 15. Les déclaration? faites, et les lettres 
de voiture, connaissements, polices et chartes 
parties représentés, les marchandises seront v i -
sitées, pesées, mesurées ou nombrées, et ensuite 
les droits seront perçus. Les poids et mesures de 
la ville de Paris seront les seuls en usage dans 
les bureaux d'entrée et de sortie, et ceux seule-
ment d'après lesquels pourront être faites les dé-
clarations. 

« Art. 16. Le transport des marchandises aux 
douanes, leur déballage et remballage pour la 
visite seront aux frais des propriétaires ; ils 

pourront, ainsi que les préposés à la conduite, 
employer ou les emballeurs attachés aux douanes 
ou telles autres personnes qu'elles jugeront de-
voir choisir. 

« Art. 17. La visite ne pourra être faite qu'en 
présence des maîtres de bâtiments ou voituriers, 
des propriétaires des marchandises ou de leurs 
facteurs : en cas de refus de leur part d'y assis-
ter, les marchandises resteront en dépôt au bu-
reau, et il en sera usé à cet égard comme pour 
les cas énoncés en l'article 10 de ce titre. 

« Art. 18. Les droits seront perçus suivant le 
poids, le nombre et la mesure énoncés dans la 
déclaration : mais dans le cas où les préposés de 
la régie, ne s'en rapportant point aux déclarations, 
procéderaient à des vérifications dont le résultat 
présenterait des quantités, poids et mesures infé-
rieurs à ceux énoncés dans les déclarations, les 
droits ne seront acquittés que sur les quantités, 
poids et mesures constatés par les vérifications. 

« Art. 19. Si les marchandises représentées 
excèdent le poids, le nombre ou la mesure dé-
clarés, l'excédent sera assujetti au payement du 
double droit, ce qui cependant n'aura-pas lieu si 
l'excédent n'est que du vingtième pour les fers, 
aciers, cuivres, plombs et étains, et du dixième 
pour les autres marchandises ou denrées, l'excé-
dent dans ces cas, ainsi que les quantités décla-
rées, n'acquitteront ensemble que l e simple droit. 

« Art. 20* Quant aux marchandises sujettes au 
coulage, les capitaines ou maîtres des bâtiments 
et voituriers seront dispensés d'indiquer par les 
déclarations le poids et la mesure; ils devront 
seulement y énoncer le nombre de futailles, 
ainsi que leurs marques et numéros, les repré-
senter en même nombre que celui porté aux dé-
clarations, lettres de voiture, connaissements et 
autres expéditions relatives au chargement, et la 
perception des droits ne sera faite que sur le 
poids et sur le contenu effectif. 

« Art. 21. Tout excédent, quant au nombre de 
balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles dé-
clarés, sera saisi pour la confiscation en être 
prononcée avec amende de 100 livres. 

« Art. 22. Si la déclaration se trouve fausse 
dans la qualité ou l'espèce des marchandises, et 
si le droit auquel on cherche à se soustraire 
s'élève à 12 livres et au-dessus, les marchandises 
seront confisquées, et celui qui aura fait la fausse 
déclaration sera condamné en une amende de 
200 livres ; si le droit est au-dessous de 12 livres, 
la peine sera bornée à une amende de 100, pour 
sûreté de laquelle la marchandise faussement 
déclarée sera retenue. 

« Art. 23. Dans le cas où, lors de la visite, les 
balles, ballots, caisses et futailles se trouveraient 
en moindre nombre que celui porté en la décla-
ration, les maîtres des bâtiments, voituriers, et 
celui qui aura fait la déclaration, seront con-
damnés solidairement en 500 livres d'amende 
pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille man-
quant, pour sûreté de laquelle amende les che« 
vaux, voitures ou bâtiments servant au transport 
seront retenus. 

» Art. 24. Les marchandises doDt les droits 
sont perceptibles sur la valeur déclarée pourront 
être retenues, en payant par le régisseur l'objet 
de cette valeur déclarée et le dixième en sus, 
sans qu'il puisse être rien exigé de plus par les 
propriétaires desdites marchandises, ou prépo-
sés a la conduite, pour frais de transport et au -
tres; la retenue ne sera soumise à aucune autre 
formalité qu'à celle du procès-verbal signifié, 
qui constatera l'offre ou le payement de la valeur 
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plus voisins des frontières, et les droits de sortie 
dans ceux placés sur la ligne intérieure. Ces 
deux lignes de bureaux se contrôleront et sur-
veilleront leurs opérations respectives. 

« Art. 3. Toutes les marchandises payeront 
les droits au poids brut, à l'exception des dro-
gueries et épiceries, lesquelles acquitteront au 
poids net, lorsque le droit excédera 25 livres 
par quintal. 

« Art. 4. Ne pourront ceux à qui les marchan-
dises seront adressées, être contraints à en payer 
les droits, lorsqu'ils en feront par écrit l'abandon 
au régisseur desdits droits. 

« Art. 5. Les marchandises et denrées qui 
auront été omises au tarif général, acquitteront 
provisoirement les droits d'entrée et de sortie 
sur le même pied que celles auxquelles elles 
pourront être assimilées par leur nature et leur 
usage ; et sur le compte qui en sera rendu au 
Corps législatif, soit par le régisseur, soit par le 
propriétaire de la marchandise ou denrée, il y 
sera pourvu par un décret, lequel sera annexé 
au tarif. 

« Art. 6. Seront exemptes des droits d'entrée 
et de sortie, les marchandises et denrées appor-
tées de l'étranger dans un port du royaume, qui, 
étant destinées pour l'étranger tt déclarées 
comme devant rester à bord, ne seront pas dé-
chargées des navires, en se conformant a ce qui 
sera prescrit par l'article 4 du titre II du présent 
décret. 

« Art. 7. Il sera payé 10 sols pour chaque 
acquit de payement, lorsque les droits monteront 
à 6 livres et au-dessus; il ne sera payé que 
2 s. 6 d. si les droits sont au-dessous de 
6 livres, pourvu qu'ils s'élèvent au moins à 
20 sols ; s'ils sont au-dessou3 de 20 sols, il ne 
sera payé aucun droit d'acquit : indépendamment 
de ces droits, le prix du timbre de cnaque expé-
dition sera remboursé. Il est défendu aux com-
mis chargés de la perception d'exiger autres et 
plus forts droits d'acquits, à peine de con-
cussion. 

« Art. 8. Il ne sera délivré qu'un seul acquit 
de payement pour toutes les marchandises com-
prises dans la même déclaration appartenant ou 
adressées au même marchand; et dans ce cas, il 
ne sera payé qu'un seul droit d'acquit. 

TITRE II. 

De l'entrée et sortie des marchandises, 
des déclarations, de la visite, etc. 

« Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées 
importées dans le royaume seront conduites 
directement au premier bureau d'entrée de la 
frontière, à peine de confiscation des marchan-
dises (1), de la voiture et des chevaux, et de 
100 livres d'amende. Les marchands et voituriers 
seront tenus de combiner leur marche de manière 

(1) MM. les députés extraordinaires du commerce 
avaient désiré que la confiscation des marchandises 
n'eût pas lieu lorsque le conducteur n'en était pas le 
propriétaire. Mais si cette disposition était admise, la 
justification de la propriété donnerait lieu sur chaque 
saisie à des contestations. Il n'y aurait jamais de con-
fiscation ; des particuliers insolvables pourraient tenter 
impunément, avec un mauvais cheval et une voiture de 
peu de valeur, toutes sortes d'introductions fraudu-
leuses. La fraude ne serait point réprimée. On a, au 
surplus, réduit à 100 livres les amendes qui étaient de 
300 livres. 
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à prendre sur le territoire étranger la route 
directe du lieu où sera situé le premier et plus 
prochain bureau. 

« Art. 2. Les mêmes peines seront encourues, 
lorsque les marchandises auront dépassé les bu-
reaux, et lorsqu'avant d'y avoir été conduites, 
elles seront introduites dans quelques maisons ou 
auberges; celles qui arriveront, après le temps de 
la tenue des bureaux, seront déposées dans les 
dépendances de ces bureaux, et sans frais, jusqu'au 
moment de leur ouverture, à l'effet de quoi le 
régisseur sera tenu d'avoir dés cours et hangars 
nécessaires tenant auxdits bureaux. 

« Art. 3. Ceux qui voudront faire sortir du 
royaume des marchandises ou denrées seront 
tenus, sous les mêmes peines portées p r l'arti-
cle 1er, de les conduire au 1er bureau ae sortie, 
par la roule la plus directe et la plus fréquentée : 
il leur est défendu de prendre aucuns chemins 
obliques tendant à contourner et éviter les bu-
reaux. Il y aura lieu à pareilles peines, lorsqu'ils 
auront dépassé ces bureaux et qu'ils se trouve-
ront entre les 2 lignes, sur lesquelles ils seront 
établis, sous les expéditions ci-après prescrites. 

« Art. 4. Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, 
bateaux et autres bâtiments, qui aborderont dans 
un premier port de mer, d'où ils devront passer 
dans celui de leur destination, seront tenus, dans 
les 24 heures de leur arrivée, de faire, au bureau 
du régisseur, une déclaration sommaire, conte-
nant le nombre des caisses, balles, ballots et 
tonneaux de leur chargement, ae représenter leurs 
livres de bord, connaissements, polices, chartes 
parties, nantissements; de déclarer le port de leur 
destination ultérieure et de prendre certificat du 
tout, des commis de la régie, à peine de confis-
cation des bâtiments et d'amende de 100 livres 
pour sûreté de laquelle les marchandises seront 
retenues. 

« Art. 5. Lesdits capitaines et maîtres des bâ-
timents, étant rendus aux ports de leur destina-
tion, seront tenus, sous les peines portées par 
l'article précédent, de donner, dans les 24 heures 
de leur arrivée, la déclaration de leur chargement 
et de représenter leurs connaissements, polices 
ou chartes parties, laquelle déclaration demeu-
rera au bureau, sera transcrite sur le registre et 
signée d'eux ; et dans le cas où ils ne sauraient 
signer, il en sera fait mention sur le registre. La-
dite déclaration devra être faite, quand même 
les bâtiments seraient sur leur lest. 

« Art. 6. Les capitaines et commandants des 
vaisseaux de guerre et de tous autres bâtiments 
employés au service de la marine nationale se-
ront tenus de faire ou de faire faire par un offi-
cier de l'état-major, ou par celui chargé du dé-
tail, les déclarations prescrites par les 2 articles 
ci-dessus, et de se soumettre à toutes les forma-
lités auxquelles sont assujettis par le présent 
titre les capitaines ou maîtres des navires mar-
chands, et ce, sous peine de confiscation des mar-
chandises avec amende de 200 livres. 

« Art. 7. Les marchands, négociants, leurs 
facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navi-
res, qui voudront faire sortir par mer des mar-
chandises ou denrées, seront tenus d'en faire la 
déclaration dans la forme prescrite ci-dessus, et 
de les faire conduire au bureau du régisseur, ou 
à tel autre endroit qui sera déterminé pour la 
facilité du commerce relativement aux localités. 

« Art. 8. Les voituriers ou conducteurs de mar-
chandises entrant et sortant par terre seront te-
nus, sous les peines portées par l'article 1er du 
présent titre, de faire à leur arrivée dans les lieux 
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déclarée, et du dixième en sus; lesquels offre et 
payement pourront être aussi constatés par un 
simple acte du ministère d'un huissier. Audit cas 
de retenue, les propriétaires de marchandises ou 
préposés à la conduite ne seront soumis au paye-
ment d'aucuns droits. 

« Art. 25. Lorsqu'il sera demandé une réfac-
tion de poids pour des marchandises que l'on 
prétendra avoir été mouillées dans le cours de 
leur transport, les propriétaires de ces marchan-
dises, les capitaines et maîtres des bâtiments, 
ou les voituriers, seront tenus de justifier, par la 
représentation des factures, du poids qui aura 
été constaté lors du départ ; et s'il résuite de la 
vérification et de la pesée que le poids desdites 
marchandises n'a été augmenté que de 5 0/0, 
il ne sera point fait de réfaction ; mais s'il 
se trouve augmenté au delà de la proportion de 
5 0/0, le droit ne sera point perçu sur l'excé-
dent du poids porté dans la facture. 

<< Art. 26. S'il est reconnu que les marchan-
dises aient souffert des avaries, les propriétaires 
de ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou 
voituriers seront admis à donner une déclaration 
de leur valeur actuelle, d'après laquelle les pré-
posés de la régie pourront, ou retenir ces mar-
chandises, comme il est ci-dessus réglé, ou per-
cevoir les droits sur cette déclaration pour celles 
qui acquitteront à la valeur ; et à l'égard des 
autres, les droits seront réduits dans la propor-
tion de la perte qu'auront éprouvée les marchan-
dises, et par comparaison avec leur prix ordi-
naire lorsqu'elles ne sont pas avariées. 

« Art. 27. Il sera fait mention dans les acquits 
de payement qui seront délivrés pour marchan-
dises qui entreront ou sortiront par terre, des bu-
reaux de contrôle par lesquels les marchandises 
devront passer, et les conducteurs seront tenus 
de remettre auxdits bureaux les acquits dont ils 
seront porteurs, en échange desquels il leur sera 
expédié sans frais des brevets de contrôle. 

« Art. 28. Les marchandises qui auront ac-
quitté les droits, et qui devront sortir par mer ou 
par terre, seront, à l'égard des premières, trans-
portées, immédiatement après le payement de ces 
droits, sur les bâtiments destinés a les recevoir, 
et les autres conduites aussi immédiatement à 
l'étranger, sans qu'elles puissent dans aucun cas 
rentrer dans les magasins des marchands, ni être 
entreposées dans d'autres maisons, à peine de 
confiscation et d'amende de 100 livres. 

« Art. 29. Le régisseur des droits ne pourra 
faire visiter les marchandises qui l'auront été au 
premier bureau d'entrée ou de sortie, si ce n'est 
au bureau de contrôle, indiqué par l'acquit de 
payement. 

« Art. 30. Il est défendu aux courriers de se 
charger d'aucunes marchandises, à peine de con-
fiscation et de 200 livres d'amende ; et pour vé-
rifier les contraventions, leurs brouettes, malles et 
valises seront visitées au premier bureau de leur 
passage et au lieu de leur arrivée. 

« Art. 31. Les messagers et conducteurs des 
voitures publiques seront sujets, pour les objets 
dont leurs voitures seront chargées, aux forma-
lités ordonnées par le présent titre. En cas de 
contravention ou de fraude,ils seront condamnés 
à la confiscation des marchandises et à l'amende 
dont les fermiers ou régisseurs desdites voitures 
seront responsables ; il ne pourra toutefois être 
prononcé aucune amende dans le cas où les 
objets faussement déclarés seront portés sur la 
feuille qui doit être représentée pour servir à la 
déclaration. Dans aucuu cas, les voitures et che-
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vaux appartenant aux fermiers ou régisseurs des 
messageries ne pourront être saisis. 

« Art. 32. Lorsque l'exécution des formalités 
prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 
du présent titre ne concernera que des marchan-
dises et denrées exemptes de droits ou dont les 
droits ne s'élèveraient pas à 3 livres, les contre-
venants seront seulement condamnés en l'amende 
de 50 livres, pour sûreté de laquelle partie des 
marchandises pourra être retenue jusqu'à ce que 
ladite amende ait été consignée ou qu'il ait été 
fourni caution solvable de la payer. 

TITRE III. 

Des acquits-à-caution. 

« Art. lor. Ne seront sujettes à aucun droit 
d'entrée et de sortie les marchandises expédiées 
par mer d'un port pour un autre du royaume, à 
l'exception de celles qui sortiront des ports 
francs ou qui seront destinées à y passer. Ne se-
ront pareillement soumises à aucun droit d'entrée 
et de sortie, les marchandises qui ne pourront 
être transportées directement par terre, qu'en 
empruntant le territoire étranger pour aller d'un 
lieu à un autre de l'intérieur du royaume; mais, 
dans les deux cas, il sera pris acquit-à-caulion, 
dans la forme ci-après indiquée. 

« Art. 2. Les marchandises seront conduites 
au plus prochain bureau du lieu du chargement ; 
il en sera fait déclaration dans la forme prescrite 
par l'article 8 du titre 1I? en énonçant le nombre 
des balles ou ballots, caisses ou futailles ; ladite 
déclaration contiendra en outre la soumission 
des expéditionnaires, de rapporter un certificat 
de l'arrivée ou du passage des marchandises au 
bureau désigné, dans le délai qui sera fixé sui-
vant la distance des lieux, ou de payer le double 
des droits desortie. Lesdits expéditionnaires don-
neront caution solvable, qui s'obligera solidai-
rement avec eux aux rapports du certificat de 
décharge, si les expéditionnaires préfèrent de 
consigner le montant des droits de sortie; les 
registres de déclaration portant lesdites soumis-
sions, ensemble les acquits-à-caution, énonceront 
la reconnaissance des sommes consignées. 

« Art. 3. Si les marchandises étaient exemptes 
de3 droits de sortie, et sujettes à des droits (ren-
trée, la soumission porterait l'obligation de payer 
le double droit d'entrée à défaut de rapport de 
la décharge d'acquit. 

« Art. 4. A l'égard des marchandises prohibées 
à la sortie du royaume, les expéditionnaires et 
leurs cautions s'obligeront aussi solidairement, 
par leurs soumissions, à payer la valeur des 
marchandises, suivant l'estimation portée dans 
l'acquit à caution, et une amende de 100 livres, 
dans le cas où ils ne rapporteraient pas au bu-
reau de départ, dans le délai fixé, l'acquit à 
caution valablement déchargé. 

« Art. 5. Les marchandises comprises dans les 
déclarations et soumissions ci-dessus prescrites, 
seront visitées, pesées, mesurées, nombrées, 
cordées et plombées par les préposés de la régie ; 
les cordes seront aux frais des expéditionnaires 
qui payeront, en outre, chaque plomb sur le pied 
de 3 sols, et rembourseront les frais du 
timbre ; la quittance du prix des plombs sera 
portée sur les acquits-à-caution. Ces formalités 
remplies, les marchandises suivront directement 
leur destination. 

« Art. 6. Les maîtres et capitaines de bâti-



7 4 6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR 

ments,pour les marchandises expédiées par terre, 
seront tenus de les présenter au bureau de la 
destination ou du passage en même qualité, 
quantité, nombre, poids et mesure que ceux 
énoncés dans l'acquit à caution dont ils seront 
porteurs ; cet acquit ne pourra être déchargé 
par les préposés audit bureau, qu'après vérifica-
tion faite de l'état des cordes et plombs, du 
nombre des ballots et des marchandises y con-
tenues ; et il ne sera rien payé pour les certifi-
cats de décharge qui devront être inscrits au 
dos des acquits-à-caution et signés au moins de 
deux commis. Il est défendu auxdits commis, à 
peine de tous dépens, dommages et intérêts, de 
différer de donner lesdits certificats, lorsque les 
formalités prescrites par les acquits-à-caution 
auront été remplies, ou qu'il sera rapporté des 
procès-verbaux dans la forme indiquée par l'ar-
ticle 7 ci-après; et pour justifier du refus, le 
conducteur des marchandises sera tenu d'en faire 
rédiger un acte qui sera signifié sur-le-champ 
au receveur du bureau, et aucune preuve par 
témoins ne sera admise à cet égard. 

« Art. 7. Les préposés de la régie ne pourront 
délivrer des certificats de décharge pour les mar-
chandises qui seront représentées au bureau de 
la destination ou du passage, après le temps fixé 
par l'acquit-à-caution ; et s'il s'agit de marchan-
dises expédiées par mer ou par terre en emprun-
tant le territoire de l'étranger, elles acquitteront 
les droits comme si elles venaient de l'étranger, 
sans préjudice du double droit de sortie dont 
le payement sera poursuivi, au lieu du départ, 
contre les soumissionnaires. 

« Art. 8. Toutefois, les capitaines et maîtres de 
bâtiments seront admis à justifier, par des rap-
Sorts faits au greffe de la juridiction consulaire 

u lieu de leur destination ou «passage, qu'ils 
ont été retardés par des cas fortuits, comme for-
tune de mer, poursuite d'ennemis et autre acci-
dents, et les marchands ou conducteurs de mar-
chandises transportées par terre seront également 
admis à justifier des retardements qu'ils auront 
éprouvés pendant la route, en rapportant au 
bureau du régisseur des procès-verbaux en bonne 
forme, faits par les juges des lieux où ils auront 
été retenus, lesquels procès-berbaux ferout men-
tion des circonstances et des causes du retard ; 
dans ces cas, les acquits-à-caution auront léur 
effet, et les certificats de décharge seront déli-
vrés par les préposés de la régie. Il ne pourra 
être suppléé par la preuve testimoniale au dé-
faut desdits rapports ou ptocès-yerbaux, qui ne 
seront admis qu'autant qu'ils auront été déposés 
au bureau de destination ou de passage en même 
temps que les marchandises y auront été repré-
sentées. 

« Art. 9. Dans le cas où, lors de la visite au 
bureau de destination ou passage, les marchan-
dises mentionnées dans l'aquit-à-caution seront 
trouvées différentes dans l'espèce, elles seront 
saisies,et la confiscation en sera prononcée contre 
les conducteurs a\ee 200 livres d'amende, sauf 
leur recours contre les expéditionnaires. Si la 
quantité est inférieure à celle portée dans l'ac-
quit-à-caution, il ne sera déchargé que pour la 
quantité représentée en cas d'excédent ; il sera 
soumis au double droit, en observant ce qui est 
réglé par l'article 18 du titre II. Si les marchan-
dises sont prohibées, elles seront confisquées 
avec amende dé 1,000 livres; le tout indépen-
damment des condamnations qui.seront poursui-
vies au bureau du départ contre les soumission-
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naires et leurs cautions, et d'après leurs soumis-
sions. 

« Art. 10. Les soumissionnaires qui rapporte-
ront, dans les délais, les acquits-à-caution dé-
chargés seront tenus de certifier au dos desdites 
expéditions la remise qu'ils en feront, de déclarer 
le nom, la demeure et la profession de celui qui 
leur aura remis le certificat de décharge, pour, 
en cas de fausseté de ce certificat, être à la re-
quête du régisseur, procédé à l'extraordinaire, 
s il le juge ainsi, contre les auteurs du faux et 
leurs complices; dans ce cas, les soumission-
naires et leurs cautions ne seront tenus que des 
condamnations purement civiles, conformément 
à leurs soumissions. Le régisseur aura un délai 
de 6 mois, à compter de la date du rajpport des 
certificats, pour s'assurer de la vérité des signa-
tures, et pendant ce temps les soumissions res-
teront obligatoires. 

« Art. 11. Les droits consignés seront rendus 
aux marchands, et les soummissions qu'eux et 
leurs cautions auront faites seront annulées en 
leur présence, sans frais, sur le registre, en rap-
portant par eux les acquits-à-caution, revêtus 
des certificats de décharge en bonne et due forme, 
sauf le cas prévu par l'article précédent. 

« Art. 12. Si les certificats de décharge qui 
devront être délivrés dans les bureaux de la des-
tination ou du passage ne sont pas rapportés 
dans les délais prescrits par les acquits-à-caution, 
les sommes qui auront été consignées pour le sim 
pie droit, à raison des marchandises qui y sont as-
sujetties, seront acquises à la régie, et dans le cas 
où les droits n'auraient pas été consignés, les 
commis décerneront contrainte contre les sou-
missionnaires et leurs cautions pour le payement 
du double droit de sortie. 

« Art. 13. Si les marchandises expédiées par 
acquit-à-caution sont dans la classe de celles 
prohibées à la sortie, les soumissionnaires et 
leurs cautions seront poursuivis pour le paye-
ment de la valeur des marchandises, et les com-
mis de la régie pourront décerner contrainte 
pour l'amende de 1,000 livres, qui sera acquise 
après le délai expiré, ainsi que les sommes qui 
pourraient avoir été consignées à défaut de cau-
tion pour l'expédition desdites marchandises. 

« Art. 14. Lorsque les soumissionnaires rap-
porteront, dans le terme de 3 mois après l'expi-
ration du délai fixé par les acquits-è-caution, 
les certificats de décharge en bonn# forme et 
délivrés en temps utile, ou les procès-verbaux 
du refus des commis, leurs soumissions seront 
annulées ; les droits, amendes ou autres sommes 
qu'ils auront payés leur seront remis ; ils seront 
néanmoins tenus des frais faits par le régisseur 
jusqu'au jour du rapport desdites pièces. 

» Art. 15. Les propriétaires ou conducteurs 
des marchandises et dènrées qui passeront de 
l'intérieur du royaume sur le territoire de 2 ou 
3 lieues limitrophes de l'étranger, dont l'étendue 
sera fixée par les départements suivant la posi-
tion des bureaux, seront tenus de les conduire 
au 1er bureau de sortie et d'en faire la déclara-
tion dans la même forme que pour l'acquit des 
droits. A l'égard de celles qui devront être en-
levées dans cette étendue du territoire des 2 et 
3 lieues limitrophes pour y circuler ou être 
transportées dans l'intérieur du royaume, la dé-
claration devra en être faite au bureau soit d'en-
trée, soit de sortie le plus prochain du lieu de 
l'enlèvement, et avant cet enlèvement ; le tout à 
peine de confiscation desdites marchandises et 
denrées, et d'amende de 100 livres. 
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« Art. 16. Lesdits propriétaires ou conducteurs, 
dans les cas énoncés par l'article ci-dessus, ne 
seront point assujettis aux formalités de l'acquit-
à-caution. Ils seront seulement tenus, sous les 
peines portées par l'article précédent, de prendre 
auxdits bureaux des passavants qui énonceront 
les qualités, quantités, poids, nombre et mesures 
des marchandises transportées et le lieu de leur 
destination. Les passavants fixeront, en toutes 
lettres, le temps nécessaire pour le transport 
suivant la distance du lieu et la date du jour où 
ils seront délivrés, et ils seront nuls après l'ex-
piration des délais y portés ; lesdits passavants 
seront représentés aux commis des bureaux qui 
se trouveront sur la roule, pour y être visés, et 
à toutes réquisitions, aux employés des diffé-
rents postes qui pourront conduire les marchan-
dises au plus prochain bureau pour y être vi-
sitées. Les frais de déchargement et de rechar-
gement seront à la charge de la régie, qui sera 
aussi tenue des dommages et intérêts envers les 
propriétaires desdites marchandises et conduc-
teurs, s'il n'y a pas de fraude ou contravention. 

« Art. 17. Les grains et graines, lorsque la 
sortie n'en sera pas prohibée, et dans tous les 
cas lorsqu'ils ne feront pas route vers la fron-
tière, les légumes et les fruits sont dispensés des 
formalités prescrites par les deux articles précé-
dents. 

TITRE IV. 

Des lieux fixés pour Ventrée des drogueries et 
épiceries et des toiles. 

« Art. 1er. Les drogueries et épiceries ne 
pourront entrer dans le royaume par mer que 
par les bureaux de Dunkerque, Calais, Boulogne, 
Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, le Havre, Rouen, 
Honfleur, Granville, Cherbourg, Saint-Malo, Mor-
laix, Lorient, Nantes, les Sables-d'Olonne, La 
Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Adge, Cette, Tou-
lon, Antibes et Vendres ; et par terre que par les 
bureaux de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Givet, 
Strasbourg, Jougues, Verrières-de-Joux, Collon-
ges, Seyssel, le Pont-de-Beauvoisin, Chaparillan, 
Briançon et Septèmes. Toutes autres entrées et 
passages sont défendus à peine de confiscation 
et de 100 livres d'amende. 

« Art. 2. Les toiles de lin et de chanvre, les 
futaines, boucassins, basins de fils, bougrans et 
treillis, et toutes les marchandises qui acquitte-
ront sur la valeur ne pourront, sous les mêmes 
peines, entrer que par les ports de Dunkerque, 
Saint-Valery-sur^Somme, Dieppe, leHavre, Rouen, 
Nantes, Bordeaux, Gette, et par les bureaux de 
Lille, Valenciennes, Strasbourg, Collonges et 
Seyssel. 

TITRE V. 

Des marchandises prohibées à Ventrée et à la 
sortie. 

« Art. 1er. Seront prohibées à toutes les entrées 
du royaume (1) les drogues médicinales dont 

(1) Un tarif ne devant comprendre que les marchan-
dises qui doivent des droits d'entrée et de sortie au 

oids, au nombre et à la mesure, et non eelles prohi-
ées à l'entrée et à la sortie, il a fallu énoncer celles-ci 

par détail dans le présent titre, 
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l'espèce, la préparation peu soignée ou l'altéra-
tion pourraient nuire à la santé, comme fausse 
rhubarbe, confections, opiats, orviétans, mithri-
date, thériaque, huile d'amande douce, poudre à 
vers et de vipère et autres médicaments com-
posés ; 

« Les dorures qui pourraient tromper le con-
sommateur, comme or et argent, en trait, en 
feuilles ou filé; 

« Les eaux-de-vie autres que de vin, les su-
cres, sirops de sucre, cafés, tabacs, les cartes à 
jouer, salpêtres, sels de saline et de nitre, les fils 
de chanvre et de lin retors, et les huiles de 
poisson ; 

« Les glaces et miroirs, faïences et porcelaines, 
passementeries et habillements ; 

« Les mousselines, toiles de coton, toiles pein-
tes et teintes, linons, gazes et marlis, coutils, 
draps et étoffes, tapis, tapisseries, couvertures, 
bonneteries et ganteries de toutes sortes; 

« Enfin les chapeaux, boutons, ouvrages de 
fer, d'acier et de verre non désignés dans le 
tarif. 

« Art. 2. Seront pareillement prohibés à toutes 
les sorties du royaume, les bois à bâtir et à 
brûler, le charbon de bois et de chenevotte., les 
bois merrains, de bourdaine et à tan, le tan 
moulu, l'écorce de chêne et d'aune, les feuilles 
de redon, lçs cendres communes et d'orfèvre, 
les engrais, la potasse, le grosil, les oreillons, le 
vieux linge, les vieux cordages, le minerai de 
fer, le vieux fer, les pennes de laines et de fil, 
les fils de chanvre et de lin simples, ceux de 
mulquinerie, les peaux et poils de lièvre et de 
lapin, les lins, les soies de toutes sortes, les mé-
tiers à faire des bas. 

« Art. 3. Toutes marchandises prohibées que 
l'on tenterait d'introduire sous quelque prétexte 
que ce soit, par mer ou par terre dans l'étendue 
du royaume, seront confisquées, ainsi que les 
vaisseaux, bateaux et autres bâtiments ae mer, 
voitures, chevaux et équipages servant au trans-
port, même les autres marchandises avec lesquel-
les elles se trouveraient appartenant au même 
marchand, et comprises dans les mêmes factu-
res, connaissements et expéditions relatives à 
leur chargement. Le propriétaire desdites mar-
chandises, capitaines et maîtres des bâtiments, 
voituriers et autres préposés à la conduite seront 
solidairement condamnés en l'amende de 1,000 li-
vres, sauf le recours desdits capitaines et maîtres 
des bâtiments et préposés à la conduite contre 
les marchands et propriétaires, lorsqu'ils auront 
été induits en erreur par l'énonciation des lettres 
de voiture, connaissements et chartes parties et 
leurs dommages et intérêts. 

« Art. 4. Dans le cas où les marchandises pro-
hibées à l'entrée seraient présentées dans les 
bureaux par les capitaines ou maîtres de bâti-
ment, et par les voituriers qui n'en connaîtraient 
pas l'espèce et la prohibition et auxquels elles 
auraient été remises comme objets permis, seront 
tenus d'en justifier par la représentation, à 
l'instant de la déclaration, des factures, connais-
sements ou lettres de voiture. Dans ce cas, la 
confiscation desdites marchandises seulement 
sera prononcée contre ces préposés à la "conduite, 
et sans amende. 

« Art. 5. Les dispositions des deux articles pré-
cédents seront aussi exécutées à l'égard des mar-
chandises prohibées à la sortie, et lesdites mar-
chandises ne pourront être transportées d'un 
port du royaume, à un autre port du royaume, 
ni passer d'un lieu à l'autre, en empruntant le 
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territoire de l'étranger, sans être accompagnées 
d'un acquit-à-caution, et les conducteurs desdites 
marchandises seront tenus de remplir les forma-
lités prescrites par les articles 3 et 12 du titre III. » 

TITRE VI. 
Des relâches forcées. 

« Art. 1er. Les capitaines et maîtres des navi-
res, barques et autres bâtiments qui auront élé 
forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite 
d'ennemis et autres cas fortuits, seront tenus de 
justifierdes causes de larelâche parun rapport fait 
au greffe du tribunal de commerce, dans les 
24 heures de leur abord, et au surplus de se 
conformer à ce qui est prescrit par l'article 4 du 
titre II du présent décret, et sous les peines y 
portées. 

« Art. 2. Si les navires en relâche forcée ont 
besoin d'être radoubés ou de quelques sortes de 
réparations qui exigent le débarquement des mar-
chandises, elles ne seront sujettes à aucun droit, 
sinon dans le cas où le capitaine serait obligé de 
vendre partie de son chargement pour payer les 
réparations ou radoubs ; dans les autres cas, les-
dites marchandises seront mises en dépôt aux 
frais des capitaines ou maîtres de bâtiments. Les-
dits capitaines ou maîtres de bâtiments pour-
ront même les faire charger de bord à bord, en 
tout ou en partie, sur d'autres navires, en pre-
nant un congé par écrit des commis de la régie, 
après avoir déclaré les qualités et quantités de 
celles qu'ils voudront embarquer. 

« Art. 3. Le versement de bord à bord ne 
pourra, dans aucun cas, avoir lieu à l'égard des 
marchandises prohibées destinées pour l'étran-
ger. Lesdites marchandises, étant à bord des na-
vires dont la relâche sera valablement justifiée, 
seront, après la déclaration, déchargées et mises 
sous la clef du régisseur, aux frais des capitaines 
et maîtres desdits bâtiments, jusqu'au moment d^ 
leur départ pour l'étranger. A défaut de décla-
ration dans les 24 heures, lesdites marchandises 
seront saisies et confisquées avec une amende de 
1,000 livres, pour sûreté de laquelle le bâtiment 
sera saisi et retenu jusqu'au payement de l'a-
mende, ou jusqu'à ce qu il ait été donné bonne 
et suffisante caution. 

TITRE VII. 
Des marchandises qui seront sauvées du naufrage. 

« Art. 1er. Les officiers et préposés des tribu-
naux de commerce, et les préposés delà régie, se 
préviendront réciproquement des naufrages, et 
se transporteront sans délai sur le lieu où ils se-
ront survenus ; les marchandises qui en seront 
sauvées seront mises en dépôt, et les préposés de 
la régie les garderont de concert avec ceux des 
tribunaux de commerce. 

« Art. 2. Après la décharge totale du bâti-
ment naufragé et le dépôt provisoire des mar-
chandises sauvées dans le lieu le plus prochain 
du naufrage, s'il est établi un nouveau maga-
sin, soit à la ville soit à la campagne, lesdites 
marchandises ne pourront y être conduites que 
sous la garde des commis delà régie. Il leur sera 
donné une clef du nouveau magasin ; ils assis-
teront aux procès-verbaux de reconnaissance et 
de description des effets sauvés, et ils signeront 
ces actes qui seront rédigés par lesdits officiers 
des tribunaux de commerce, et dont le greffier 
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sera tenu, à la clôture, de leur délivrer copie sans 
frais. 

Art. 3. Si tout ou partie des marchandises est 
dans le cas d'être bénéficié avant ou pendant le 
séjour dans le dépôt provisoire, ou dans le se-
cond magasin, le bénéficiement ne pourra avoir 
lieu qu'en présence des préposés de la régie, qui 
seront tenus d'y assister a la première réquisition 
qui leur en sera faite, à peine de tous dépens, 
dommages et intérêts. Après le bénéficiement, les 
marchandises seront rétablies dans lesdits maga-
sins. 

« Art. 4. Lorsque les marchandises devront être 
vendues, le procureur du roi du tribunal de com-
merce fera signifier aux préposés de la régie, au 
plus prochain bureau du lieu du naufrage, l'état 
détaillé desdites marchandises par quantités et 
qualités. Par le même acte, il leur en fera dé-
noncer la vente avec fixation d'un délai suffisant 
pour qu'ils puissent y assister, le tout à peine, 
contre les officiers du tribunal, de demeurer res-
ponsables des droits sur la totalité des marchan-
dises portées au procès-verbal de reconnaissance 
et description. Les commis de la régie seront pré-
sents à ladite vente, ils veilleront à ce que les 
adjudicataires des marchandises observent les 
formalités prescrites par le titre 11 du présent 
décret, quant aux déclarations, visites et acquits 
des droits. 

« Art. 5. Seront communes aux marchandises 
naufragées les dispositions de l'article 25 du 
titre II, qui règlent le payement des droits sur 
les marchandises avariées ou gâtées par les eaux 
de mer. 

« Art. 6. Les marchandises prohibées ne seront 
vendues ou remises à ceux qui les auront récla-
mées qu'à la charge du renvoi à l'étranger; et 
elles seront transportées, sous la conduite des 
commis de la régie et aux frais du réclameur ou 
de l'adjudicataire, au port le plus voisin où elles 
seront mises en entrepôt, sous la clef du régisseur, 
jusqu'à l'exportation. Il est défendu aux officiers 
des tribunaux de commerce de les remettre aux 
propriétaires qui les réclameront, ou aux adju-
dicataires, à peine de condamnation qui serait 
contre eux prononcée de la valeur desdites mar-
chandises et de l'amende de 1,000 livres. 

Art. 7. Ceux qui seront trouvés par les em-
ployés de la régie, saisis de marchandises nau-
fragées, ou les enlevant, seront par eux arrêtés 
et constitués prisonniers, et lesdits employés re-
mettront une copie de leur procès-verbal aux 
officiers chargés des fonctions du ministère pu-
blic dans les tribunaux de commerce, qui pren-
dront connaissance du délit et en poursuivront 
les auteurs, sans que les frais, en aucun cas, 
puissent être à la charge de la régie, et seront 
lesdites marchandises, remises dans le dépôt ou 
magasin, pour être statué sur la propriété de 
ceux qui les réclameront, et en être usé comme 
pour le surplus du chargement. 

TITRE VUI. 
Des vivres et ravitaillements des navires. 

a Art. 1er. Les vivres et provisions des navires 
étrangers seront, à leur arrivée, déclarés dans les 
mêmes délais et dans la même forme que les 
marchandises qui composeront les chargements, 
et ils seront soumis aux droits d'entrée dans 
le cas seulement, où ils seraient déchargés 
desdits bâtiments. Les vivres et provisions qui 
seront embarqués sur lesdits bâtiments, quoique 
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déclarés pour la consommation de l'équipage, 
acquitteront les droits de sortie. 

« Art. 2. Les vivres et boissons provenant du 
royaume et embarqués dans les navires français 
pour telle navigation que ce soit, pourvu qu'ils 
soient uniquement destinés à la nourriture des 
équipages, jouiront, à la sortie, de l'exemption 
des droits de traite et de tous autres. 

« Art.3. Chaque capitaine ou armateur sera tenu 
de faire,au bureau du port du départ, la déclaration 
des vivres qu'il voudra embarquer, et d'y repré-
senter avant son départ, le rôle de son équipage; 
il sera passé en exemption pour chaque homme 
d'équipage, une moitié en sus des quantités de 
vivres et boissons fixées par les règlements de 
la marine. 

«Art. 4. D'après la représentation du rôle de 
l'équipage et la déclaration de la quantité et de 
l'espèce des vivresquidevront êtreembarqués, les 
commis de la régie remettront aux capitaines ou 
maîtres des bâtiments, un permis d'embarque-
ment gui spécifiera lesdites quantités et espèces, 
et ledit embarquement ne pourra avoir lieu qu'en 
présence des commis de la régie qui visiteront le 
permis. 

« Art. 5. A l'arrivée dans les ports de France 
des navires français faisant le cabotage, les vivres 
restants seront déclarés, la vérification en sera 
faite à bord, les capitaines et maîtres des bâti-
ments seront tenus de représenter le permis du 
bureau d'embarquement sur lequel sera déchar-
gée la quantité des vivres suivant le nombre de3 
jours qu'aura duré la navigation. 

* Art. 6. Les vivres qui seront embarqués 
dans un port autre que celui du départ seront 
chargés sur le permis d'embarquement. 

« Art. 7. Les vivres et provisions restant des 
quantités embarquées sur navires français dans 
les ports du royaume, seront à leur retour, après 
déclaration et vérification faites, déchargés en 
exemption de tous droits. 

« Art. 8. Les vivres et provisions des bâtiments 
français en retour d'une navigation étrangère et 

ui auront été pris à l'étranger ne pourront être 
échargés dans les ports du royaume qu'en ob -

servant les formalités prescrites par le titre II 
du présen t décret, et ils seront sujets aux droits 
d'entrée, le tout à peine de confiscation et de 
50 livres d'amende contre les capitaines ou maî-
tres desdits bâtiments. 

« Art. 9. En cas de jet à la mer et perte de 
vivres et provisions par accident et avaries,et telle 
autre cause que ce soit, les capitaines et maîtres 
des bâtiments ne pourront obtenir qu'il leur soit 
tenu compte à leur retour des objets submergés 
ou perdus, qu'en rapportant dans les délais pres-
crits un procès-verbal en bonne forme signé 
par les officiers et principaux de l'équipage, et 
qui sera affirmé devant les officiers des tribu-
naux de commerce au port d'arrivée. 

TITRE IX. 
Des marchandises et autres effets qui restent dans 

les douanes. 

« Art. 1er. Les balles, ballots, caisses et ton-
neaux qui n'auront point été réclamés après avoir 
séjourné dans les bureaux pendant un an, seront, 
ainsi que les objets qu'ils contiendront, vendus 
en remplissant par le régisseur les formalités ci-
après prescrites. 

« Art. 2. A l'égard de ceux desdits ballots, 
balles, caisses et futailles qui n'auraient point 
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été déclarés dans la forme prescrite par l'article 9 
du titre II, ils seront inscrits dans la huitaine du 
jour de leur dépôt dans les bureaux, sur un regis-
tre à ce destiné, avec mention des marques, numé-
ros et adresses qu'ils présenteront, et chaque ar-
ticle du registre sera signé par le receveur et le 
contrôleur. 

« Art. 3. Après le délai d'un an expiré, le ré-
gisseur présentera requête au tribunal de district, 
à l'effet d'être autorisé à ladite vente. Ce juge, 
le commissaire du roi et le greffier se transpor-
teront au bureau pour assister à l'ouverture des 
balles, ballots, caisses et futailles et rédiger l'in-
ventaire des effets y contenus. S'il s'y trouve des 
papiers, il en sera dressé un état sommaire, et les-
dits papiers, paraphés par le juge, seront déposés 
au greffe de la juridiction, pour être remis sans 
frais à ceux qui justifieront de leur propriété. 

c Art. 4. L'inventaire sera affiché à la porte du 
bureau, dans la place publique et autres lieux ac-
coutumés,avec déclaration que, si dans le mois il 
ne survient pas de réclamations, il sera procédé à 
la vente. Ce délai expiré, ladite vente et le jour 
auquel elle devra être faite sera, annoncé par de 
nouvelles affiches apposées dans la forme ci-
dessus indiquée. 

« Art. 5. Au jour indiqué par lesdites affiches, 
les effets seront vendus au plus offrant et der-
nierenchérisseur,àlacharge de l'acquittement des 
droits, en présence du receveur ou contrôleur du 
bureau, et le prix de la vente demeurera entre 
les mains du régisseur pendant un an, pour être 
remis pendant ce temps aux réclamateurs qui 
justifieront de leur propriété, et à la déduction 
des frais dans la proportion des objets qu'ils 
réclameront. Seront tenus lesdits réclamateurs de 
payer un droit de garde pour le temps que leurs 
marchandises seront restées déposées dans les 
douanes ou bureaux, lequel droit sera de 3 de-
niers par jour du quintal brut, ou pour cha-. 
que caisse, boîte, malle ou ballot au-dessous 
de ce poids, et si dans le terme de 2 années il 
ne se présente aucun réclamateur, le produit 
de la vente des effets, ou ce qui n'aura pas été 
réclamé sera remis parle régisseur, les frais pré-
levés, à l'hôpital ou à la maison de charité du lieu 
où sera le bureau s'il y en a d'établi, sinon à 
l'hôpital, ou à la maison de charité le plus voisin. 

« Art.* 6. L'ordonnance qui permettra la vente 
et la présence de l'un des juges et du commis-
saire du roi à l'ouverture des caisses et ballots, 
à l'inventaire des effets et description sommaire 
des papiers seront sans frais, il sera seulement 
alloué au greffier la somme de 15 livres pour 
l'inventaire et l'expédition qui devra en être 
fournie au régisseur. 

TITRE X. 
Des saisies et des procès-verbaux. 

, « Art. 1er. Les commis et employés de la régie 
énonceront, dans leurs procès-verbaux, leurs qua-
lités, leur résidence ordinaire et la juridiction 
dans laquelle ils auront prêté serment, ainsi que 
les circonstances et les motifs de la saisie qu'ils au-
ront faite. 

« Art. 2. Ils sommeront les marchands, capi-
taines ou maîtres des bâtiments, le voiturier au-
quel la saisie aura été déclarée, d'assister à la 
description des marchandises et à la rédaction du 
procès-verbal : en cas de refus de la part desdits 
marchands, capitaines ou maîtres de bâtiments, 
il en sera fait mention dans le procès-verbal et 
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l'interpellation vaudra comme s'ils étaient pré-
sents. 

« Art. 3* Si la saisie est faite dans un bureau, 
les commis procéderont, à l'instant même, à la 
description des marchandises par la désignation 
des quantités, qualités, poids, nombre ou mesure 
desdites marchandises et à la rédaction du pro-
cès-verbal. 

« Art. 4. Lorsqu'il y aura lieu de saisir dans 
une maison ou dans un magasin, la description 
y sera pareillement faite et le procès-verbal y 
sera rédigé, s'il n'y a d'empêchement; dans ce 
cas, les marchandises, autres que celles prohi-
bées, ne seront point déplacées, si la partie donne 
caution solvable pour la valeur desdites mar-
chandises, qui sera estimée de gré à gré; mais 
si elle ne fournit pas la caution, elles seront 
transportées au plus prochain bureau. 

« Art. 5. A l'égard des saisies faites sur les 
bâtiments de mer, les procès-verbaux de saisie 
seront rédigés sur lesdits bâtiments : ils contien-
dront une description sommaire du nombre de 
balles ou ballots, caisses et tonneaux, ainsi que 
de leurs marques et numéros, et ils seront en-
suite transportés au bureau où la description en 
détail sera faite. 

« Art. 6. Les marchandises saisies sur les côtes 
ou en campagne seront transportées au plus pro-
chain bureau où la description en sera faite, et 
où le procès-verbal sera rédigé ; et s'il est éloi-
gné de plus de 4 lieues, en la plus prochaine 
ville, bourg ou village qui se trouvera sur la 
route, sauf à les déposer ensuite audit bureau. 

« Art. 7. Le dépôt des marchandises sera fait 
entre les mains du receveur, ou en son absence 
en celles du contrôleur, et celui qui en aura été 
constitué dépositaire signera en cette qualité l'ori-
ginal du procès-verbal, 

« Art. 8. Dans le cas où le motif de la saisie 
portera sur le faux ou l'altération des expédi-
tions, les commis, en retenant lesdites expédi-
tions, sommeront les marchands ou voituriers 
de les signer ; s'il y a refus de leur part, il en 
sera fait mention dans le procès-verbal qui devra 
spécifier le genre de faux, les altérations et les 
surcharges que les expéditions pourront présen-
ter. Ils annexeront lesdites expéditions au pro-
cès-verbal après les avoir signées. 

« Art. 9. Si la partie assiste à la rédaction du 
procès-verbal, il lui en sera fait lecture sur-le-
champ, et elle sera sommée de le signer. En cas 
de refus de sa part, ou de déclaration qu'elle ne 
sait signer, il en sera fait mention dans ledit 
procès-verbal, dont copie lui sera donnée à l'ins-
tant où il sera clos, et le même acte contiendra 
l'assignation à comparaître dans le tribunal de 
district, dans l'étendue duquel la saisie aura été 
faite. 

« Art. 10. Le procès-verbal portera l'heure à 
laquelle il aura été commencé, et celle à laquelle 
il aura été clos. 

« Art. 11. Si la partie n'assiste peint à la ré-
daction du procès-verbal, et si elle a sa résidence 
dans le lieu delà rédaction, la signification dudit 
procès-verbal lui sera faite avec assignation, à 
son domicile, par les commis et employés, ou 
par ministère d'huissier ; savoir, dans le même 
jour, si le procès-verbal est clos avant midi, et 
s'il est clos l'après-midi, dans le lendemain avant 
midi. 

« Art. 12. Lorsque la partie qui n'aura pas 
assisté à la rédaction du procès-verbal n'aura 
point, dans le lieu, de domicile réel ou élu par 
un acte signé de lui ou signifié par un officier 
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public, la notification du procès-verbal avec as-
signation sera faite dans le délai et dans la forme 
déterminés par l'article précédent au domicile du 
commissaire du roi près le tribunal de district, 
s'il en est établi dans ledit lieu, sinon à celui du 
procureur de la commune, et ladite signification 
vaudra comme si elle était faite à la partie elle-
même. 

« Art. 13. Si le prévenu a abandonné les mar-
chandises sans se faire connaître, il ne sera fait 
qu'une simple signification du procès-verbal au 
commissaire du roi ou au procureur de la com-
mune. 

« Art. 14. Aux cas de3 articles 1 i et 12 ci-des-
sus, la signification du procès-verbal énoncera 
l'heure à laquelle elle aura été faite. 

« Art. 15. Les marchandises sujettes, à dépéris-
sement, les bâtiments de mer, bâteaux, voitures, 
chevaux et l'équipage saisis seront rendus aux 
marchands, capitaines ou maîtres de bâtiments 
et voituriers sous caution solvable de leur valeur, 
ou en consignant le prix entre les mains du pré-
posé de la régie, estimation préalablement faite. 
En conséquence, l'offre de la remise auxdites con-
ditions sera faite par lesdits procès-verbaux ; et 
en cas de refus de la part dés marchands ou pré-
posés à la conduite, il sera, à la diligence du ré-
gisseur, procédé à la vente, en vertu de la per-
mission du juge des droits, laquelle sera signi-
fiée, ainsi qu'il est réglé pour les procès-verbaux 
par les articles 11, 12 et 13 du present titre. Les-
dites offres et remise ne pourront avoir lieu 
quant aux objets prohibés à l'entrée ou à la sortie. 

« Art. 16. L'assignation sera donnée à compa-
raître dans les 24 heures, si le tribunal est éta-
bli dans le lieu de la rédaction du procès-ver-
bal; le délai sera de deux jours si le tribunal .est 
dans la distance de 5 lieues ; et s'il est éloigné 
de plus de 5 lieues, le délai sera prolongé d'un 
jour par 5 lieues. Le jour de la signification et 
celui de l'échéance de l'assignation seront com-
pris dans le délais 

« Art. 17. Le procès-verbal sera affirmé véri-
table devant l'un des juges du tribunal de dis-
trict dans le délai fixé pour comparoir ?ur 
l'assignation. Pourront aussi les procès-verbaux 
être affirmés devant tous autres juges, même 
devant les maires et municipaux des villes, bourgs 
et communautés. Il est enjoint auxdits juges, 
maires et municipaux de recevoir les afhrma-
tions à l'instant où les procès-verbaux leur se-
ront présentés, à peine de répondre, en leur 
propre et privé, nom des condamnations qui 
pourraient en résulter. 

« Art. 18. Avant de- recevoir l'affirmation, le 
iuge ou l'officier donnera lecture du procès-ver-
bal aux commis et employés. It signera avec eux 
l'acte d'affirmation qui sera inscrit à la suite du 
procès-verbal, et il sera payé 20 sous pour 
chacun desdits actes d'affirmations, lorsqu'ils 
seront faits par les maires et officiers munici-
paux. 

« Art. 19. Dans le cas de saisie faite en cam-
pagne par deux employés, dont l'un ne saurait ni 
lire ni écrire, mais seulement signer son nom, 
l'affirmation ne pourra être reçue que par l'un 
des officiers du tribunal de district ; ledit juge 
leur fera lecture du procès-verbal, à chacun 
séparément et hors la présence l'un de l'autre. 
Il les interpellera de déclarer s'ils n'ont rien à y 
changer. L'acte d'affirmation fera mention de la 
lecture donnée séparément auxdits employés de 
l'interpellation qui leur aura été faite et de leurs 
déclarations. 
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« Art. 20. Si la saisie est faite en campagne 
par deux employés ne sachant ni lire ni écrire, il 
ne pourra être procédé à la description des mar-
chandises qu'au bureau et par des commis sa-
chant lire et écrire; lesdits commis en rédige-
ront procès-verbal qu'ils affirmeront véritable 
dans le terme prescrit par l'article 17 du pré-
sent titre, et les employés illettrés seront tenus 
de se présenter avec la partie saisie ou elle in-
terpellée, devant l'un des officiers du tribunal 
de district. Ils lui demanderont acte de leur 
rapport, qui sera par lui rédigé et ensuite af-
firmé par lesdits employés. Leur comparution 
devant le juge se fera aussitôt la rédaction du 
procès-verbal de description, si le tribunal est 
établi dans le lieu, sinon dans le délai de 
24 heures. 

« Art. 21. Dans le cas de l'article précédent, la 
signification du procès-verbal de description et 
du rapport des employés, devant le juge, sera 
faite avec assignation par les commis qui auront 
rédigé le procès-verbal de description, ou par 
ministère d'huissier, dans les 24 heures de la 
clôture du procès-verbal du juge. 

« Art. 22. Lorsque les saisies seront faites par 
les gardes nationales, troupes de ligne et maré-
chaussées, sans le concours des employés de la 
régie, les marchandises seront transportées au 
plus prochain bureau, où il en sera fait des-
cription par les commis dudit bureau ; et ceux 
qui auront procédé à la saisie se rendront de-
vant Tun des officiers du tribunal de district, 
pour en faire leur rapport qu'ils affirmeront; 
ledit rapport sera rédigé par le juge. 

« Art. 23. Les procès-verbaux faits parles 
commis et employés de la régie, en présence des 
juges, et lorsqu'ils auront assisté a toutes les 
opérations desdits commis et employés, seront 
valables, sans que ces procès-verbaux soient 
ensuite par eux affirmés. 

« Art. 24. Lorsque les procès-verbaux des com-
mis et employés de la régie contiendront assi-
gnation, ils seront soumis au contrôle. 

« Art. 25. Le double de chaque procès-verbal 
signé des commis et employés sera déposé au 
greffe du tribunal du district dans le délai fixé 
pour comparaître sUr l'assignation ; lorsque la 
poursuite à l'extraordinaire aura lieu, il ne sera 
pas donné d'assignation sur le procès-verbal, 
mais le dépôt en sera fait dans les 3 jours de la 
rédaction, et il sera payé au greffier 10 sols pour 
chaque dépôt. 

« Art. 26. Les formalités ci-des3us prescrites se-
ront observées à peine de nullité des procès-
verbaux et des saisies. Dans le cas, néanmoins, 
où les marchandises seraient de la classe de celles 
prohibées à l'entrée, la confiscation en sera pour-
suivie à la requête du ministère public, mais 
sans qu'il puisse être prononcé d'amende. 

« Art. 27. Ce qui a été ordonné pour les procès-
verbaux de saisie sera exécuté pour tous les 
autres procès-verbaux des commis de la régie 
sous les mêmes peines. 

« Art. 28. Les procès-verbaux rédigés et signés 
par deux commis ou employés de la régie et par 
eux affirmés véritables, suffiront pour la preuve 
de la fraude ou de la contravention, et ils seront 
crus jusqu'à inscription de faux, sauf les repro-
ches procédant d'ailleurs que de leur qualité. 
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TITRE XI. 
De la forme de procéder. 

« Art. 1er. Dans les contestations relatives aux 
droits de traites, l'article 2 du titre XIV du décret 
des 6 et 7 septembre sera exécuté. En consé-
quence, toutes contestations seront jugées sur 
simple mémoire et sans frais de procédure. Le 
demandeur sera tenu d'élire domicile par son 
exploit d'assignation dans la ville où le siège 
est établi, et toutes les significations qui seront 
faites au domicile élu vaudront comme si elles 
étaient faites à sa personne. 

« Art. 2. Si l'une des parties ne comparait à 
l'audience, il sera donné sur-le-champ défaut. 

« Art. 3. Ceux qui auront été condamnés par 
défaut pourront former opposition au jugement 
dans les huit jours de la signification qui leur 
en aura été faite à personne ou domicile, après 
lequel temps ils n'y seront plus recevables. 
L'acte d'opposition contiendra sommation de re-
mettre ses défenses 3 jours après, sur la de-
mande principale, à peine de nullité, et le juge-
ment qui aura débouté d'une première opposition , 
ne pourra être attaqué par la même voie. 

« Art. 4. Le régisseur ne pourra disposer d'au-
cune marchandise saisie sans que la confiscation 
en ait été ordonnée ; mais il lui sera permis de 
demander par une seule requête la confiscation 
de marchandises de modique valeur saisies par 
plusieurs procès-verbaux sur différents particu-
liers qui les auraient abandonnées et qui ne les 
auraient pas réclamées dans le délai d'un mois ; 
il sera statué sur ladite demande par un seul et 
même jugement, pouvu que la valeur de la saisie 
faite par chaque procès-verbal n'excède pas la 
somme de 50 livres et l'estimation de chaque 
partie de marchandise sera portée dans le mé-
moire du régisseur. 

« Art. 5. En cas de falsification, altération et 
surcharge des acquits de payement ou à caution, 
congés, passavants, décharge d'acquits-à-caution 
et autres expéditions, le régisseur procédera au 
civil par reconnaissance et vérification d'écri-
tures et de signatures contre ceux qui seront 
porteurs desdites expéditions et qui en auront 
fait usagé, et contre ceux qui auront signé la sou-
mission des acquits-à-caution. 11 pourra cepen-
dant, suivant les circonstances, prendre la voie 
delà plainteen faux principal contre les auteurs 
desdites falsifications et leurs complices, sauf 
les dommages et intérêts à répéter contre la ré-
gie à défaut de preuves. 

« Art. 6. A l'égard des certificats de décharge 
des acquits-à-caution, le régisseur sera tenu de 
former sa demande à fin de vérification dans les 
6 mois du jour du rapport desdits certificats, 
sinon et à faute de ce faire dans ledit délai, il 
en sera déchu. 

<. Art. 7. La demande en reconnaissance et vé-
rification d'écritures et de signatures ne pourra 
être formée que dans le tribunal ayant la con-
naissance de la saisie, ou dans le ressort duquel 
se trouvera le bureau où l'acquit-à-caution aura 
été rapporté faussement déchargé. 

« Art. 8. Il sera procédé auxdites reconnais-
sance et vérification en présence des parties, ou 
elles dûment appelées, par experts convenus ou 
nommés d'office, et sur pièces de comparaison 
admises d'office. 

« Art. 9. Seront admis pour pièces de campa-
raison les registres des bureaux, les expédi-
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lions délivrées dans ces bureaux, autres que 
celles qui auront été falsifiées et altérées, et tous 
actes authentiques passés devant notaires ou au-
tres personnes publiques. 

« Art. 10. Si les pièces de comparaison ne se 
trouvent point déposées sur les lieux, il sera 
expédié, par les officiers du tribunal dans lequel 
la demande à fin de vérification aura été formée, 
commission rogatoire à ceux du tribunal de dis-
trict dans le ressort duquel seront déposées les-
dites pièces de comparaison, à l'effet de procéder 
auxdites reconnaissance et vérification dans la 
forme ci-dessus indiquée. 

* Art. 11. Le procès-verbal de reconnaissance 
et vérification fait et rapporté en la j uridiction 
où l'instance principale se trouvera pendante, 
suffira sans aucune autre procédure, pour que 
les confiscations, condamnations au double droit 
et amendes soient prononcées. 

« Art. 12. Aucune preuve testimoniale ne sera 
admise et aucune requête ou plainte ne sera re-
çue contre les commis et employés, tendant à 
détruire leurs procès-verbaux, sauf aux parties 
à s'inscrire en faux contre lesdits procès-ver-
baux, si elles le jugent à propos. 

« Art. 13. Les parties assignées qui voudront 
s'inscrire en faux contre les procès-verbaux des 
commis, seront tenues de le déclarer, par acte 
signifié au régisseur, au plus tard dans le jour 
de l'échéance de l'assignation, celui de la date 
de ladite assignation compris dans le délai; ils 
seront dans le même délai tenus de faire donner 
au régisseur copie de la quittance d'amende qu'ils 
auront dû consigner. 

« Art. 14. Il ne sera consigné qu'une seule 
amende pour chaque inscription, quel que soit 
le nombre des inscrivants, pourvu que l'inscrip-
tion soit formée par un même acte et contre un 
seul procès-verbal. La consignation en sera faite 
entre les mains du receveur des droits de traites 
établis dans le lieu de la juridiction et non ail-
leurs, et ladite consignation sera de 80 livres. 

« Arl. 15. Le même jour que l'inscription de 
faux aura été déclarée conformément à l'article 13 
du présent titre, l'acte en fera passé au greffe 
de la juridiction : les inscrivants seront tenus 
de désigner par le même acte lesDoms, surnoms, 
qualités et demeures des témoins qu'ils voudront 
faire entendre, sans qu'ils puissent en indiquer 
d'autres par la suite, et ledit acte d'inscription 
sera signifié au régisseur dans le jour de sa date. 

« Art. 16. Si l'inscrivant doit être représenté 
par un fondé de procuration, le pouvoir spécial 
ne pourra être donné que par un acte passé de-
vant notaire : ladite procuration signée par ce-
lui qui en sera porteur et paraphée par le juge, 
demeurera annexée à la minute de l'acte d'ins-
cription ; il en sera fait mention dans ledit acte, 
et elle sera signifiée &u régisseur en même temps 
que l'acte d'inscription. 1 

« Art. 17. Les moyens de faux seront déposés 
au greffe dans les 24 heures de l'acte d'inscrip-
tion et signifiés au régisseur le jour suivant. 

« Art. 18. Dans le cas de poursuite à l'extraor-
dinaire, si les procès-verbaux n'ont pas été signi-
fiés aux prévenus avant la plainte du régisseur, 
la signification leur en sera faite en même temps 
que celle du décret de quelque nature qu'il soit. 
Les procès-ver baux étant ainsi signifiés, soit 
avant la plainte, soit depuis, ceux qui auront 
été décrétés d'ajournement personnel ou de soit 
ouï, et qui voudront s'inscrire en faux contre 
lesdits procès-verbaux seront tenus de le décla-
rer lors de leur premier interrogatoire, et de 
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remplir les formalités prescrites par les arti-
cles 14, 15, 16 et 17 du présent titre. 

« A l'égard de ceux qui auront été décrétés de 
prise de corps et constitués prisonniers, et qui 
voudront aussi s'inscrire en faux contre lesdits 
procès-verbaux, ils devront le déclarer lors de 
leur première comparution devant le juge, et 
désigner alors les noms, surnoms, qualités et 
demeures des témoins qu'ils jugeront devoir être 
entendus, et il en sera fait mention dans l'acte 
de ladite comparution. La consignation d'amende 
et le dépôt des moyens de faux seront faits dans 
les 3 jours de la déclaration d'inscription : la 
quittance de consignation de l'amende et les 
moyens de faux seront signifiés au régisseur 
dans le même délai. 

« Art. 19. Les formalités prescrites par les 
articles 13, 14, 15, 16 et 17 du présent titre 
seront observées à peine de nullité des procé-
dures et de déchéance des inscriptions. 

« Art. 20. Les moyens de Faux ne seront 
regardés comme pertinents que lorsqu'ils por-
teront directement sur les faits de fraude et de 
contravention attestés par les procès-verbaux. 
Tous autres moyens de faux seront inadmis-
sibles : il est défendu aux tribunaux d'y avoir 
égard, ainsi qu'aux procédures qui ne seraient 
pas conformes aux dispositions ci-dessus. 11 leur 
est pareillement défendu d'accorder autres et 
plus longs délais que ceux y énoncés, le tout 
à peine de nullité des jugements. 

« Art. 21. Lorsqu'il y aura inscription de 
faux, le régisseur sera dispensé de faire com-
paraître les commis ou employés dans le tribu-
bunal pour certifier véritable leur procès-verbal, 
en représenter l'original et déclarer qu'ils y 
persistent, si le procès-verbal a été signifié, ou 
si le double en a été déposé au greffe. 

« Art. 22. Dans tous les cas 1 inscription de 
faux ne pourra être formée que dans le tri-
bunal qui se trouvera saisi de la connaissance 
de l'action, résultant du procès-verbal. 

TITRE XII. 
Des jugements et de leur exécution. 

« Art. 1er. La confiscation des marchandises, 
bâtiments de mer, voitures, chevaux et équi-
pages pourra être poursuivie et prononcée 
contre les capitaines et maîtres de bâtiments, 
voituriers, messagers et autres préposés à la 
conduite, sans que le régisseur soit tenu de 
mettre en cause les propriétaires, quand même 
ils lui seraient indiqués. 

« Arl. 2. Il ne pourra être donné mainlevée 
des marchandises saisies qu'en jugeant défini-
tivement, si ce n'est au cas de l'article 15 du 
titre X du présent décret et aux conditions et 
exceptions y énoncées, le tout à peine de nullité 
des jugements et des dommages et intérêts du 
régisseur. ' , , ,,; jg&jg 

« Art. 3. Les condamnations contre plusieurs 
personnes pour un même fait de fraude seront 
solidaires, tant pour la restitution du prix des 
marchandises confisquées dont la remise provi-
soire aurait été faite, que pour l'amende et les 
dépens. 

« Art. 4. Les juges ne pourront, à peine d'en 
répondre en leur propre et privé nom, modérer 
les confiscations et amendes, ni en ordonner 
l'emploi au préjudice de la régie, et le régisseur 
ne pourra transiger sur les confiscations et 
amendes. 
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u Art. 5. Les objets saisis pour fraude ou 
contravention, ou confisqués,, ne pourront être 
revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit 
qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun 
créancier, même privilégié, sauf leur recours 
contre les auteurs de la fraude. 

• Art. 6. Les jugements portant condamnation, 
soit au payement des droits, de la valeur des 
objets remis provisoirement et confisqués, et de 
l'amende pour fait purement civil, soit la resti-
tution des sommes que le régisseur aurait été 
forcé de payer, seront exécutés par corps; ce 
qui aura pareillement lieu contre les cautions, 
seulement pour le prix des choses confisquées. 

« Art. 7. Les parties contre lesquelles les con-
damnations portées en l'article précédent auront 
été prononcées, et leurs cautions ne seront 
point admises au bénéfice de cession et le régis-
seur ne pourra être tenu d'adhérer à aucun 
coûtrat ou actes d'atermoiement, nonobstant 
lesquels et toutes lettres de répit ou surséances 
qui seront nulles et de nul effet, les contraintes, 
sentences et jugements seront exécutés selon 
leur forme et leur teneur. 

« Art. 8. Les jugements,avant d'être exécutés, 
seront signifiés a personne ou domicile, et dans 
le3 cas prévus par les articles 8 et 9 du titre X 
au domicile du commissaire du roi, ou à celui 
du procureur de la commune ; auxdits cas, les 
jugements seront encore affichés à la porte du 
bureau. 

« Art. 9. Les jugements portant confiscation 
de marchandises saisies sur des particuliers 
inconnus et par eux abandonnées et non récla-
mées, seront pleinement exécutés après les 
3 mois de l'afhche desdils jugements, et après 
ce délai aucune demande ou répétition ne sera 
recevable. 

« Art. 10. Aucun jugement portant restitution 
de droits ou de marchandises saisies, soit con-
damnation en des dommages et intérêts, soit 
exécutoire ou contrainte, ne pourront être exé -
cutés contre le régisseur, qu'après avoir été 
préalablement communiqués au receveur géné-
ral de la régie à Paris ou au directoire du dépar-
tement où l'affaire aura été jugée. 

« Ledit receveur général à Paris et les direc-
teurs donneront leur récépissé desdites pièces 
et seront tenus de les rendre visées et paraphées, 
savoir : le receveur général à Paris dans huitaine, 
et les directeurs dans le mois à compter du 
jour de la communication. Après ladite commu-
nication donnée pendant le temps ci-dessus 
fixé, lesdits receveur général et directeurs dans 
les départements pourront être contraints par 
toutes voies à payer les sommes exigibles sui-
vant lesdits titres et jugements. 

« Art. U . Toutes saisies, oppositions et empê-
chements faits entre les mains des receveurs 
généraux et particuliers des droits, ou en celles 
des redevables envers ladite régie, seront nuls et 
de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les re-
devables seront contraints au payement des 
sommes par eux dues et les huissiers et sergents 
qui auront fait aucun desdits actes, seront inter-
dits de leurs fonctions, et condamnés en 3,000 li-
vres d'amende, sauf aussi les dommages et inté-
rêts de la régie contre les huissiers et contre les 
saisissants. 

1" SÉRIE. T. XXVUI. 
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TITRE XIII. 
Des tribunaux. 

« Art. 1er. Il est défendu à tous juges et aux 
greffiers des juridictions de s'immiscer dans 
"expédition des acquits de payement ou à cau-
tion, congés, passavants, réceptions ou décharges, 
de soumissions, et de recevoir aucun droit des 
marchands ou voituriers, sous quelque prétexte 
que ce soit, à peine de concussion. 

« Art. 2. Ne pourront lesdits juges rendre au-
cun jugement pour tenir lieu desdites expédi-
tions, a peine d'interdiction et de 100 livres 
d'amende. Lesdits jugements seront nuls et de 
nul effet, sauf en cas de difficultés entre les mar-
chands et voituriers et les préposés de la régie, 
à régter les dommages et intérêts que lesdits 
marchands ou voituriers pourraient prétendre à 
raison du refus qu'ils auraient éprouvé de la 
part desdits préposés, de leur délivrer les acquits 
de payement ou à caution, congés ou passavants. 

« Art. 3. En cas de conflit soit entre 2 tri-
bunaux de district, soit entre un tribunal de 
commerce et un tribunal de dLtrict, les procé-
dures qui auront été respectivement faites, seront 
envoyées au greffe du tribunal de revision, pour 
les conflits y être réglés. Jusque-là toutes procé-
dures seront suspendues. 

« Art. 4. Les officiers des tribunaux de dis-
trict pourront seuls apposer, lorsqu'ils en seront 
requis par le régisseur desdits droits, les scellés 
sur les meubles et effets des comptables en cas 
de faillite ou de décès, faire les inventaires et 
connaître de la discussion des biens desdits 
comptables ; et dans le cas où ils auraient été 
prévenus par d'autres juges, ceux-ci seront 
tenus, sur la sommation qui leur en sera faite 
à la requête des commissaires du roi près les 
tribunaux de district, de lever leurs scellés sans 
aucune description, sinon les officiers des tribu-
naux de district demeurent autorisés à faire 
briser lesdits scellés après les avoir reconnus 
sains et entiers : et néanmoins les comptes des 
receveurs étant liquidés et soldés, ainsi que les 
frais, la discussion des biens des comptables 
sera renvoyée aux juges auxquels la connais-
sance en appartiendra. 

« Art. 5. En cas de décès ou de faillite des 
redevables des droits, et s'il y a lieu à l'apposi-
lion des scellé?, elle ne pourra être faite qu'en 
la manière accoutumée, sauf au régisseur à faire 
valoir les droits de la régie dans le tribunal, 
ayant la compétence pour la liquidation de la 
succession de celui qui sera décédé, ou pour la 
discussion des biens du failli. 

« Art. 6. Dans les procès criminels, le3 tribu-
naux se conformeront à ce qui est ou sera 
prescrit par les lois générales du royaume. 

Art. 7. La fraude ne pourra être poursuivie 
extraordinairement, mais civilement, si ce n'est 
en cas de rébellion ou autre délit. 

TITRE XIV. 
De la police générale. 

« Art. 1er. Le régisseur pourra augmenter, di-
minuer ou changer les bureaux après en avoir 
obtenu la permission des juges de district, dans 
le ressort desquels le changement ou nouvel éta-
blissement sera fait, en le faisant publier dans 
4 des paroisses les plus proches, et qui seront 
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sur la route tant du bureau nouvellement établi 
que de celui qui aura été supprimé, et en met-
tant des affiches à l'entrée du lieu où le bureau 
sera établi ou changé. 

« Art. 2. Dans le cas d'établissement d'un 
nouveau bureau, les marchandises ne seront 
sujettes à confiscation pour n'y avoir pas été 
déclarées, que 3 mois après la publication or-
donnée par l'article ci-dessus, à l'exception néan-
moins des cas de fraude qui seraient indépen-
dants de la déclaration à faire audit bureau. 

« Art. 3. Le régisseur est néanmoins dispensé 
de satisfaire aux formalités prescrites par l'ar-
ticle 1er pour tous les établissements de bureaux 
nécessaires à l'époque du reculement des bar-
rières, et le tarif général, ainsi que le présent 
décret seront pleinement exécutés aussitôt que 
lesdits bureaux auront été établis. 

« Art. 4. Le régisseur sera tenu, à peine de 
100 livres d'amende, de faire mettre au-dessus 
de la porte de chaque bureau, ou en un autre 
lieu apparent, un tabléau portant ces mots : Bu-
reau des droits d'entrée et de sortie; de tenir 
dans chaque bureau le tarif général desdits droits 
pour être communiqué aux marchands et voi-
turiers qui voudront en prendre connaissance, et 
d'indiquer par des affiches apposées dans l'inté-
rieur des douanes maritimes les formalités que le 
commerce aura à remplir pour ces différentes 
expéditions. 

« Art. 5. Le régisseur pourra disposer du ter-
rain qui sera nécessaire pour établit1 les barriè-
res, bureaux, postes ou clôtures et fossés, en 
payant aux propriétaires la valeur dudit terrain, 
de gré à gré, et en cas de contestation, sur le 
pied qui sera réglé par les directoires de dépar-
tement. Il pourra également prendre les maisons 
qui seraient nécessaires pour faire des bureaux 
de recette, autres toutefois que celles qui seraient 
occupées par les propriétaires, en payant le loyer 
desdites maisons sur le pied des baux, et aux 
clauses et conditions y apportées ; et s'il n'y a 
point de bail, d'après l'estimation d'experts, a la 
charge des dédommagements d'usage envers les 
locataires qui seraient déplacés avant l'expira-
tion de leur bail. 

« Art. 6. Les bureaux de la régie des droits 
seront ouverts du 1er mai au 30 septembre, de-
puis 7 heures du matin à midi, et depuis 2 heures 
après midi jusqu'à 7 heures; et du 1er octobre 
au 31 mars depuis 8 heures du matin jusqu'à 
midi, et depuis 2 heures jusqu'à 5, et les commis 
seront tenus de s'y trouver pendant lesdites 
heures, à peine de répondre à des dommages-
intérêts des redevables qu'ils auront retardés. 

« Art. 7. Le régisseur pourra tenir en mer, ou 
surles rivières, des vaisseaux, pataches et cha-
lOupes armés, à la charge de remettre tous les 
6 mois au greffe de la juridiction consulaire du 
chef-lieu de la direction, un rôle certifié du di-
recteur du département, des noms et surnoms de 
ceux qui y seront employés, 

« Art. 8. Pourront les employés des pataches 
arrêter les bâtiments au-dessus de 50 tonneaux 
qui se trouveront à la mer jusqu'à la distance de 
2 lieues des côtes. Et en cas de résistance ou de 
refus de la part des maîtres desdits bâtiments 
d'amener et de souffrir la visite, lesdits employés 
Eourront les contraindre par force de venir à 

ord; ils se feront représenter les connaissements 
et ils saisiront les bâtiments, dans le cas où ils 
seraient chargés en tout ou en partie de mar-
chandises prohibées; lesdites marchandises et les 
autres objets du chargement, ensemble les na. 
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vires seront confisqués, et les capitaines et maîtres 
de bâtiments seront condamnés en l'amende de 
1,000 livres. 

« Art. 9. Seront pareillement saisis et confis-
qués,avec une amende de 1,000 livres les bâtiments 
au-dessous de 50 tonneaux chargés en tout ou 
en partie de marchandises prohibées, ainsi que 
leur chargement, lorsqu'ils aborderont dans les 
ports, rades et anses de la mer, ou lorsqu'ils se 
trouveront sur les côtes. 

« Art. 10. Le régisseur pourra mettre des em-
ployés à bord de tous les bâtiments entrant dans 
les ports et rades du royaume et en sortant, et 
en faire faire la visite, soit avant soit après la 
déclaration. Il est enjoint aux capitaines et offi-
ciers des bâtiments de recevoir lesdits employés 
et de leur ouvrir les chambres, armoires, malles, 
caisses, ballots, tonneaux, à peine de déchéance 
de leurs grades, et de 500 livres d'amende, et 
pourront, s'ils s'y refusent, les employés requé-
rir l'assistance du juge, pour être fait ouverture, 
en sa présence, desdites chambres, armoires, 
malles, caisses et tonneaux, dont il sera dressé 
procès-verbal aux frais desdits capitaines et 
maîtres d'armes. Et dans les cas où il n'y aurait 
pas de juge sur les lieux, ou s'il refusait de se 
transporter sur le bâtiment, le refus étant cons-
taté par un procès-verbal, lesdits employés, as-
sistés d'un commis de bureau, procéderont à 
l'ouverture desdites chambres, armoires, malles 
et caisses, en présence du capitaine ou maître 
dudit bâtiment, ou lui interpellé d'y être présent. 

« Art. 11. Les chargementset déchargements des 
navires ne pourront avoir lieu que dans l'enceinte 
des ports où les bureaux des droits d'entrée et 
de sortie seront établis, sauf le cas de force ma-
jeure, justifié par le rapport au tribunal de com-
merce, et dans la forme prescrite par le présent 
décret. Lesdits chargements et déchargements 
ne pourront se faire du lor avril au 30 septembre, 
que depuis 5 heures du matin jusqu'à S heures 
du soir, et du 1er octobre au 31 mars, que depuis 
8 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, quand 
bien même les marchandises seraient accompa-
gnées de permis, à peine, dans ces deux cas, de 
la confiscation desdites marchandises. 

« Art. 12. Les commis et employés de la régie 
pourront faire visiter dans les vaisseaux et autres 
bâtiments de guerre, en sommant les comman-
dants de la marine des ports, les capitaines des-
dits vaisseaux, ou un des officiers de l'état-major, 
de les accompagner, ce qu'ils ne pourront refuser, 
à peine de 500 livres d'amende, et en cas de con-
travention constatée, les capitaines et officiers se-
ront soumis aux peines portées par le présent 
décret. 

« Art. 13. Les parties de marchandises qui seront 
transportées du port dans les navires, ou des 
navires dans le port, par le moyen d allèges, de-
vront être accompagnées d'un permis du bureau, 
lequel énoncera les quantités et qualités dont 
chaque allège sera chargée. Quant aux marchan-
dises transportées également par allèges, d'un 
lieu où il y aura un bureau, dans un autre lieu 
Où il y aura également bureau, elles seront décla-
rées et expédiées par acquit à caution, pour en 
assurer la destination; et dans l'un ou l'autre 
cas, les versements de bord à bord, ainsi que les 
déchargements à terre, ne pourront avoir lieu 
qu'en présence des commis, à peine de la saisie 
et confiscation de3 marchandises et des allèges, 
et de 100 livres d'amende contre les conducteurs. 

« Art. 14. Le régisseur ne pourra avoir aucuns 
commis qui ne soient âgés au moins de 20 ans; 
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lesdits commis prêteront serment devant l'un des 
officiers du tribunal de district, auquel ils seront 
tenus de représenter des certificats de bonnes 
mœurs, donnés, soit par les officiers municipaux 
du lieu de leur résidence ordinaire, soit par les 
officiers des régiments où ils auraient servi; la 
Prestation de serment qui sera inscrite à la suite 

es commissions qui leur auront été délivrées, 
fera mention de la représentation deadits certifi-
cats, et sera enregistrée au greffe de la juridic-
tion. 

« Art. 15. Las commis qui auront prêté le ser-
ment dans la forme ci-dessus seront dispensés 
de le renouveler lorsqu'ils passeront dans le res-
sort d'un autre tribunal de district, en énonçant, 
conformément à l'article 1er du titre X, celle dans 
laquelle ils auront prêté serment. 

« Art. 16. Les commis et employés de la régie 
sont sous la sauvegarde delà loi, et il est défendu 
à toutes personnes de les injurier et maltraiter, 
de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, 
à peine de 500 livres d'amende, et sous telle autre 
peine qu'il appartiendra, suivant la nature du 
délit. Les commandants pour le roi dans les dé-
partements, et les officiers de police, seront tenus 
de leur faire prêter mainforte, et les gardes 
nationales, troupes de ligne et maréchaussées, 
de leur donner ladite mainforte à la première 
réquisition, sous peine de désobéissance. 

« Art. 17. Lesdits commis et employés de la 
régie auront le port d'armes;ils ne pourront être 
forcés à se charger de tutelle, curatelle et de 
collecte, à raison del'incompatibilitéde cescharges 
avec leur service. Ils ne pourront aussi être com-
pris dans les rôles d'impositions des lieux de leur 
résidence en leur qualité de commis, et si ce 
n'est pour leurs propriétés ou pour quelque tra-
fic ou exploitation particulière. 

« Art. 18. Les employés dés brigades seront 
toujours munis de leurs commissions dans l'exer-
cice de leurs fonctions, et seront tenus de lès 
exhiber à la première réquisition. 

« Art. 19. Les gages, gratifications et émolu-
ments des commis et autres employés de la régie, 
ne pourront être saisis à la requête ae leurs créan-
cière, sauf à eux à se pourvoir sur les autres biens 
de leurs débiteurs. Les saisies-arrêts et opposi-
tions qui pourraient être faites sur lesdits gages, 
gratifications et émoluments, seront nulles et de 
nul effet ; les préposés chargés de leur payement 
et tous autres, seront dispensés de comparaître 
sur les assignations qui leur seraient données, 
ainsi que de toutes déclarations affirmatives. 

« Art. 20. Les commis et autres employés de 
la régie, pourront faire, pour raison des droits 
de traites, tous exploits et autres actes de jus-
tice que les huissiers et sergents ont accoutumé 
de faire. Ils pourront toutefois se servir de tels 
huissiers ou sergents que bon leur semblera, 
même pour les ventes <fobjets saisis, confisqués 
ou abandonnés. 

« Art. 21. La régie sera responsable du fait de 
ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions 
seulement, sauf son recours contre eux et leurs 
cautions. 

« Art. 22. Les propriétaires des marchandises 
sont responsables seulement du fait de leurs 
facteurs, agents, serviteurs et domestiques, en 
ce qui concerne les droits, confiscations, amendes 
et dépens. 

« Art. 23. Dans le cas de l'apposition des scel-
lés sur les effets et papiers des comptables, les 
registres de recette et autres servant à la régie 
de l'année courante, ne seront pas renfermés 
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sous les scellés ; lesdits registres seront seule-
ment arrêtés et paraphés par le juge, qui les re-
mettra au commis chargé de la recette par 
intérim, lequel eu demeurera garant comme 
dépositaire de justice, et il en sera fait mention 
dans le procès-verbal d'apposition des scellés. 

« Art. 24. Le régisseur aura privilège et pré-
férence à tous créanciers sur les meubles et effets 
mobiliers des comptables pour leurs débets, et 
sur ceux des redevables pour les droits et pour 
valeur des confiscations, jusqu'à concurrence du 
montant desdits droits, à l'exception des frais de 
justice et autres privilégiés, de ce qui sera dû pour 
6 mois de loyer seulement, et sauf aussi la re-
vendication dûment formée par les propriétaires 
de marchandises en nature qui seront encore 
sous balle et sous corde. 

« Art. 25. Aux cas de l'article précédent, le ré-
gisseur aura hypothèque sur les immeubles des 
comptables et des redevables, savoir : à l'égard des 
premiers, à compter du jour de leur prestation 
de serment, et des autres, à compter de celui où 
les soumissions auront été faites sur le registre, 
et signées par eux ou leurs facteurs. 

« Art. 26. Tous commis et autres employés 
destitués de leurs emplois, ou qui les quitteront, 
seront tenus de remettre à l'instant au régisseur 
ou à son fondé de procuration leur commission, 
les registres ou autres effets dont ils seront char-
gés pour la régie, et de rendre leurs comptes; 
sinon et à faute de ce faire, il sera décerné con-
trainte par lesdits fondés de procuration, et 
lesdites contraintes visées par le juge du district 
seront exécutées par toutes voies, même par 
corps. 

« Art. 27. Aucune personne ne sera recevable, 
2 ans après l'expiration du traité de la régie 
des douanes nationales, à former demande contre 
ladite régie, pour restitutiou de droits ou de 
marchandises, payement de loyers de bureaux 
et magasins, appointements de commis et em-
ployés et quelques autres objets que ce puisse 
être. 11 sera déchargé,. 2 ans après l'expira-
tion de la régie, de la garde des registres, de 
recette et autres, sans pouvoir être tenu de les 
représenter, à moins qu'il n'y ait des instances 
encore subsistantes, pour les instructions et ju-
gements desquelles lesdits registres et pièces 
seraient nécessaires. Le régisseur sera pareille-
ment non recevable à former aucune demande 
de droits après les 2 ans de l'expiration de son 
traité, le tout à moins qu'il n'y ait avant ledit 
terme de 2 années, soit pour le régisseur, 
soit pour les parties, contrainte décernée, de-
mande formée en justice, condamnation, pro-
messe, convention ou obligations particulières 
et spéciales, relativement à l'objet qui serait 
répété. 

« Art. 28. Le régisseur fera tenir dans chaque 
bureau registre des déclarations, payements des 
droits, soumissions des marchands et leurs cau-
tions, descentes des marchandises et décharges 
des acquits-à-cautiou, et ce, sans aucune lacune 
ni interligue, et les sommes seront inscrites sans 
chiffres ni abréviations, sauf après qu'elles au-
ront été écrites eu toutes lettres, à les tirer en 
chiffres hors ligne, et en cas de perte des expé-
ditions, lesdits registres pourront seuls servir à 
la décharge des redevables auxquels il sera dé-
livré des copies certifiées par les receveurs et 
contrôleurs desdites expéditions toutes les fois 
qu'il pourra être pris les précautions suffisantes 
pour empêcher les doubles emplois et autres 
abus, et sans qu'au moyen desdites copies cer-
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tilîées on puisse prolonger les délais fixés par 
les expéditions pour les chargements, décharge-
ments et transports des marchandises. 

« Art. 29. Lesdits registres seront reliés, les 
feuillets cotés par premier et dernier et paraphés 
par les directeurs. 

< Art. 30. Les receveurs seront en outre tenus 
d'avoir un registre journal sur lequel ils porte-
ront jour par jour de suite et sans aucune trans-
position, surcharge ni rature, toutes les parties 
tant de recette que de dépense qu'ils feront, avec 
l'énonciation des noms des particuliers qui au-
ront fait les payements et de ceux auxquels ils 
auront payé. Ledit registre journal pareillement 
relié sera coté et paraphé, par premier et dernier 
feuillet, tant par le juge du district que par le 
directeur. 

« Art. 31. Les commis seront tenus de dénoncer 
dans les acquits de payement, les titres en vertu 
desquels il auront perçu les droits, et d'en justi-
fier, s'ils en sont requis ; à l'effet de quoi, l'on 
fera imprimer et publier les règlements arrêtés 
par le Corps législatif aussitôt qu'ils seront in-
tervenus. 

« Art. 32. Les droits seront payés comptant à 
toutes les entrées et sorties du royaume ; et les 
marchandises ne pourront être retirées des douanes 
aux bureaux qu'après le payement desdits 
droits. 

« Art. 33. S'il est néanmoins fait crédit des 
droits, il en sera, en cas de refus de les acquitter, 
décerné contrainte par les receveurs au pied de 
l'extrait du registre qui contiendra la soumission 
du redevable. 

« Art. 34. Les contraintes décernées tant pour 
le recouvrement des droits dont il aurait été fait 
crédit que pour défaut de rapport de décharge 
des acquits-à-caution, seront visées sans frais 
par le juge du district et exécutées par toutes 
voies, même par corps, à la caution de la régie ; 
les juges ne pourront,sous quelque prétexte que 
ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui 
leur seront présentées, à peine d'être en leur 
propre et privé nom responsables des objets pour 
lesquels elles ont été décernées. 

« Art. 35. L'exécution des contraintes ne pourra 
être suspendue par aucune opposition ou autre 
acte, si ce n'est quant à celles décernées pour 
défaut de rapport des certificats de décharge des 
acquits-à-caution, en consignant le simple droit. 
Il est défendu à tous juges, sous les peines por-
tées en l'article précédent, de donner contre les-
dites contraintes aucune défense ou surséance 
qui seront nulles et de nul effet, sauf les dom-
mages et intérêts de la partie. 

« Art. 36. Les commis et employés de la régie 
qui dans le cours de leurs fonctions passeront 
de l'étendue d'un département dans celle d'un 
autre, pourront indifféremment se servir pour 
leurs procès-verbaux et autres actes, du papier 
au timbre en usage dans l'un ou dans l'autre 
département. 

« Art. 37. Lesdits commis et employés pour-
ront, en cas de poursuite de la fraude, pénétrer 
et faire leurs recherches dans les maisons situées 
dans l'étendue de 3 lieues des côtes ou frontières 
de terre, pour y saisir les marchandises de con-
trebande et autres qu'ils auraient vu introduire, 
pourvu toutefois qu'ils n'aient pas perdu de vue 
lesdites marchandises jusqu'au lieu du décharge-
menti et pourront, s'il y a refus d'ouverture de 
portes, les faire ouvrir en présence du juge du 
district ou d'un officier municipal du lieu. Toutes 
autres recherches au domicile leur sont inter-
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dites, si ce n'est au cas de l'article 40 du pré-
sent titre. 

« Art. 38. Tout magasin ou entrepôt de mar-
chandises et denrées sujettes aux droits, ou pro-
hibées, est défendu dans cette distance de 3 lieues 
des côtes ou frontières de terre, à l'exception des 
villes fermées et des lieux dont la population 
sera de 3,000 âmes et au-dessus. 

« Art. 39. Seront réputées entrepôt toutes 
celles desdites marchandises qui seront en balles 
ou ballots, ou qui, pour chaque espèce, étant dé-
ballées auront une valeur au-dessus de 300 livres 
ou n'étant que de celle de 200 livres, seront chez 
des particuliers qui ne feraient pas ordinairement 
la vente au détail et payeraient moins de 
10 livres d'impositions dierctes. 

« Art, 40. Lesdites marchandises et denrées se-
ront saisies et confisquées, avec amende de 
200 livres contre ceux qui les auront reçues en 
entrepôt; à l'effet de quoi les commis et em-
ployés de la régie pourront faire leurs re-
cherches dans les maisons où les entrepôts se-
raient formés, en se faisant assister du juge 
du district ou d'un officier municipal du lieu. 

• « Art. 41. S'il n'est point constaté qu'il y ait 
entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme 
de 24 livres pour dommages et intérêts à celui 
au domicile duquel lesdites recherches auront 
été faites. 

< Art. 42. Il ne pourra être formé ou main-
tenu dans la même étendue des 4 lieues fron-
tières, aucune manufacture ou fabrique sans 
une permission expresse du directoire de dépar-
tement, et, en cas d'abus, ladite permission sera 
révoquée. 

« Art. 43. Il sera statué par un décret particu-
lier sur les délits qui, par leur nature, pourront 
donner lieu à la poursuite extraordinaire. » 

DEUXIÈME ANNEXE 
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

DU JEUDI 2 8 JUILLET 1 7 9 1 , AU MATIN. 

PROJET DE LOI pour Vexécution du nouveau ta-
rif des droits d'entrée et de sortie, dans les re-
lations du royaume, avec Vétranger, présenté 
au nom du comité d'agriculture et de com-
merce, par les commissaires du plan de réforme 
des traites. — (Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale.) 

TITRE I«. 
Des droits d'entrée et de. sortie et des droits 

d'acquits. 

Art. 1er. Les droits de douanesseront acquittés, 
à l'entrée et à la sortie du royaume, suivant le 
tarif annexé au décret du 31 janvier dernier, et 
conformément à ceux des 30 et 31 octobre 
précédents, sur toutes les denrées et mar-
chandises qui y sont comprises, quelle que 
soit leur destination ; en conséquence, tous les 
passeports, en exemption desdits droits de 
douanes, sont supprimés. 

Il est défendu aux préposés de la régie d'avoir 
égard à ceux qui pourraient être expédiés, ni 
aux ordres particuliers qui pourraient être don-
nés dans le même objet. Demeurent pareille-
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ment supprimés, tous privilèges, exemptions ou 
modérations desdits droits, dont jouissent quel-
ques ports et villes du royaume, à tel titre que 
ce puisse être, même pendant la tenue des foires. 

Art. 2. Les bureaux existants, ou nouvelle-
ment établis sur les côtes du royaume serviront 
en même temps à la perception des droits d'en-
trée et de sortie. A l'égard des frontières de 
terre, les droits d'entrée seront acquittés 
dans les bureaux les plus voisins de l'étranger 
et les droits de sortie dans ceux placés sur la 
ligne intérieure. Ces deux lignes de bureaux se 
contrôleront et surveilleront leurs opérations 
respectives. 

Art. 3. Toutes les marchandises payeront les 
droits au poids brut, à l'exception des ouvrages 
de soie, or et argent, et des dentelles, qui ac-
quitteront au net, les drogueries etépiceries, dont 
le droit excédera 20 livres par quintal ainsi que 
le tabac, acquitteront également au poids net. 
La tare pour le tabac en boucauts et pour les 
drogueries et épiceries en futailles, sera de 
12 0/0; elle sera de 2 0/0 sur les mêmes objets 
en paniers ou sacs. 

Art. 4. Ne pourront, ceux à qui les marchan-
dises seront adressées, être contraints à en 
payer les droits, lorsqu'ils en feront par écrit 
l'abandon dans les douanes. 

Art. 5. Les marchandises et denrées qui auront 
été omises au tarif général, acquitteront les 
droits d'entrée et de sortie sur la valeur qui en 
sera déclarée; savoir: pour celles qui auront reçu 
quelque main-d'œuvre que ce soit, à raison 
de 10 0/0 de cette valeur; pour les drogueries 
et épiceries de 5 0/0, et pour tous autres objets 
de 3 0/0. 

Art. 6. Seront exemptes des droits d'entrée 
et de sortie les marchandises et denrées appor-
tées de l'étranger dans un port du royaume, 
qui, étant destinées pour l'étranger, et déclarées 
comme devant rester à bord, ne seront pas dé-
chargées des navires, à la charge de justifier de 
leur destination ultérieure. 

Art. 7. Il sera payé 10 sols pour chaque acquit 
de payement, lorsque les droits monteront à 
6 livres et au-dessus; il ne sera payé que 5 sols, 
si les droits sont au-dessous de 6 livres, pourvu 
qu'ils s'élèvent au moins à 40 sols; et s'ils 
sont au-dessous de 40 sols, il ne sera payé 
aucun droit d'acquit. 11 n'en sera également au 
aucun pour les acquits-à-caution et les passa-
vants. Dans tous les cas, le prix du timbre de 
chaque expédition sera remboursé. 

Art. 8. Il ne sera délivré qu'un seul acquit 
pour toutes les marchandises comprises dans la 
même déclaration, pourvu qu'elles soient con-
duites par le même voilurier. 

TITRE U. 
De Ventrée et sortie des marchandises,, des 

déclarations, de la visite, etc. 

Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées 
importées dans le royaume seront conduites di-
rectement au premier bureau d'entrée de la fron-
tière, à peine de confiscation, et de 100 livres 
d'amende. Les marchands et voituriers seront 
tenus de combiner leur marche, de manière à 
prendre, sur le territoire étranger, la route di-
recte du lieu où sera situé le premier et le plus 
prochain bureau. 

Art. 2. Les mêmes peines seront encourues 
lorsque les marchandises auront dépassé les bu-
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reaux, ou lorsqu'avant d'y avoir été conduites, 
elles seront introduites dans quelques maisons 
ou auberges ; celles qui arriveront après le temps 
de la tenue des bureaux, seront déposées dans 
les dépendances de ces bureaux et sans frais, 
jusqu'au moment de leur ouverture; à l'effet de 

uoi, la régie aura, autant que faire se pourra, 
es cours et hangars tenant auxdits bureaux. 
Art. 3. Ceux qui voudront faire sortir du 

royaume des marchandises ou denrées, seront 
tenus, sous les peines portées par l'article pre-
mier, de les conduire au premier bureau de sor-
tie, par la route la plus directe et la plus fré-
quentée : il leur est défendu de prendre aucuns 
chemins obliques, tendant à contourner et éviter 
les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines, 
lorsqu'ils auront dépassé ces bureaux, et qu'ils 
se trouveront entre les deux lignes sur lesquels 
ils seront établis, sans les expéditions ci-après 
prescrites. 

Art. 4. Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, 
bateaux et autres bâtiments qui aborderont 
dans un premier port de mer, avec destination 
pour un autre port du royaume, seront tenus de 
représenter aux préposés à la police du com-
merce extérieur, lorsqu'ils se rendront à bord, 
le manifeste, ou état général de leur charge-
ment ; ils devront eucore, dans les 24 heures de 
leur arrivée, faire au bureau de la régie une dé-
claration sommaire, contenant le nombre de 
caisses, balles, ballots et tonneaux de leur char-
gement, représente leurs connaissements, po-
lices, chartes parties ; indiquer le port de leur 
destination ultérieure, et prendre certificat du 
tout des préposés de la régie, à peine de 50 livres 
d'amendes, pour sûreté de laquelle les bâtiments 
et marchandises seront retenus. Le délai de 
24 heures fixé ci-dessus ne courra point les jours 
de dimanches et de fêtes. 

Art. 5. Lesdits capitaines et maîtres de bâti-
ments étant rendus au port de leur destination, 
seront tenus, sous pareille peine d'amende de 
500 livres, de donner dans les 24 heures de leur 
arrivée, la déclaration de leur chargement, la-
quelle demeurera au bureau, sera transcrite sur 
le registre et signée d'eux, et dans le cas où ils 
ne sauraient pas signer, il en sera fait mention, 
sur le registre. La déclaration des bâtiments 
devra être faite, quand même ils seraient sur 
leur lest. 

Art. 6. Les marchands, négociants, leurs fac-
teurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, 
qui voudront faire sortir par mer des marchan-
dises ou denrées, en donneront la déclaration 
dans la forme ci-dessus prescrite, et les feront 
conduire au bureau, ou à tel autre endroit dont 
il sera convenu entre la régie et le commerce, 
relativement aux localités. 

Art. 7. Les capitaines et commandants de vais-
seaux de guerre et tous les autres bâtiments em-
ployés au service de la marine nationale, seront 
tenus de remplir, soit à l'entrée, soit à la sortie, 
toutes les formalités auxquelles sont assujettis, 
par le précédent titre, les capitaines ou maîtres 
des navires marchands, et ce, sous les mêmes 
peines, sans néanmoins que les bâtiments appar-
tenant à la nation puissent être retenus sous au-
cun prétexte. 

Art. 8. Les voituriers ou conducteurs de mar-
chandises entrant et sortantpar terre seront ainsi 
tenus, sous les peines portées par l'article lflr du 
présent titre, de faire, à leur arrivée dans les 
lieux où les bureaux sont établis, déclaration 
sur le registre du bureau, ou d'en présenter une 
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signée des marchands ou propriétaires des mar-
chandises, ou de leurs facteurs, laquelle déclara-
tion demeurera au bureau, et sera transcrite sur 
le registre et signée par lesdits voituriers, ou 
conducteurs, et daus le cas où ils ne sauraient 
signer, il en sera fait mention sur le registre. 

Art. 9. Les déclarations contiendront la qualité, 
le poids, la mesure, le nombre ou la valeur des 
marchandises, conformément au tarif; le lieu 
de chargement, celui de la destination ; et dans 
les ports le nom du navire, et celui du capitaine ; 
les marques et numéros des ballots, caisses, 
tonneaux et futailles seront mis en marge des 
déclarations. 

Art. 10. Les capitaines ou maîtres des navires 
et autres bâtiments, et les voituriers et conduc-
teurs des marchandises, qui ne présenteront pas 
à leur arrivée, des déclarations en détail, se-
ront tenus de déclarer le nombre des ballots ; 
leurs marques et leurs numéros, et de passer 
leur soumission de rapporter, dans le délai d'un 
mois, si c'est par terre, et de 3 mois, si c'est par 
mer, une déclaration en détail desdites marchan-
dises. Jusqu'au rapport de ladite déclaration, les 
marchandises seront déposées dans les bureaux 
de la régie, et s'ils n'étaient pas assez vastes, 
dans des magasins aux frais des propriétaires, 
et dont la clef resterait entre les mains des pré-
posés de ladite régie. Après l'expiration des délais 
ci-dessus fixés, il en sera usé, à l'égard desdites 
marchandises, ainsi que pour celles qui restent 
dans les douanes sans être réclamées. Dans le 
cas cependant où il ne s'agirait pas de plus de 
10 caisses où ballots, dont le conducteur ignore-
rait le contenu, il pourra en requérir l'ouverture 
en présence des commis, et les droits seront 
acquittés sur les objets reconnus. 

Art. 11. Les propriétaires des marchandises 
laissées dans les bureaux, à défaut de déclara-
tion suffisante, qui se présenteront pour les re-
tirer, seront tenus de justifier de leur propriété, 
et de faire leur déclaration en détail, si elle n'a 
pas été fournie par les capitaines ou maîtres des 
bâtiments, et conducteurs des marchandises. 

Art. 12. Ceux qui auront fait leurs déclarations, 
n'y pourront plus augmenter ni diminuer, sous 
quelque prétexte que ce puisse être, et la vérité 
ou fausseté des déclarations sera jugée sur ce qui 
aura été premièrement déclaré. Néanmoins, si, 
avant la visite, les propriétaires ou conducteurs 
des marchandises reconnaissaient quelque erreur 
dans les déclarations, ils pourraient les rectifier 
dans le jour même où leurs déclarations auraient 
été faites, mais seulement quant au poids, au 
nombre, ou à la mesure des marchandises, et en 
représentant les balles, caisses ou tonneaux en 
même nombre, marques et numéros que ceux 
énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes 
espèces de marchandises ; après ce délai ils n'y 
seront plus reçus. 

Art. 13. Il ne pourra êlre chargé sur les na-
vires ou autres bâtiments, ni en être déchargé 
aucunes marchandises, sans le congé ou la per-
mission par écrit des préposés de la régie, et 
qu'en leur présence, à peine de confiscation des 
marchandises et de 100 livres d'amende. Les na-
vires seront mis en déchargement à tour de rôle, 
suivant la date de leur déclaration, et en aussi 
grand nombre que le local et le nombre des pré-

Eosés attachés au bureau pourra le permettre. 
e3 commis nommés pour assister au débarque-

ment ou embarquement seront tenus de se trans-
porter aux lieux de chargement ou déchargement, 
a la première réquisition. 11 est défendu, sous les 

mêmes peines, aux capitaines et maîtres de bâti-
ments de se mettre en mer, ou sur les rivières y 
affluentes, sans être porteurs de l'acquit de paye-
ment des droits ou autres expéditions, suivant 
les circonstances; tout usage contraire étant for-
mellement abroge. 

Art. 14. Les déclarations faites, les marchan-
dises seront visitées,pesées{mesuréesounombrées, 
si les préposés de la régie l'exigent, et ensuite 
les droits seront perçus. Les poids et mesures de 
la ville de Paris seront les seuls en usage dans 
les bureaux d'entrée et de sortie, et ceux seu-
lement d'après lesquels on pourra faire les décla-
rations, liquider et percevoir les droits. 

Art. 15. Le transport des marchandises aux 
douanes, leur déballage et emballage pour la 
visite seront aux frais des propriétaires ; ils pour-
ront, ainsi que les préposés à la conduite, employer 
les portefaix et les emballeurs attachés aux 
douanes, ou telles autres personnes qu'ils juge-
ront devoir choisir. 

Art. 16. La visite ne pourra être faite qu'en 
présence des maîtres de Bâtiments ou voituriers, 
des propriétaires des marchandises, ou de leurs 
facteurs ; en cas de refus de"leur part d'y assis-
ter, les marchandises resteront en dépôt au bu-
reau, et il en sera usé, à cet égard, comme pour 
les cas énoncés en l'article 10 de ce titre. 

Art. 17. Les droits seront perçus suivant le 
poids, le nombre et la mesure énoncés dans la 
déclaration ; mais dans le cas où les préposés de 
la régie,ne s'en rapportant point aux déclarations, 
procéderaient à des vérifications dont le résultat 
présenterait des quantités inférieures à celles 
énoncées dans les déclarations, les droits ne se-
raient acquittés que sur les quantités constatées 
par les vérifications. 

Art. 18. Si les marchandises représentées 
excèdent le poids, le nombre ou la mesure décla-
rés, l'excédent sera assujetti au payement du 
double droit, ce qui, cependant, n'aura pas lieu, 
si l'excédent n'est que du vingtième pour les mé-
taux, et du dixième pour les marchandises ou 
denrées; l'excédent, dans ces cas, ainsi que les 
quantités déclarées n'acquitteront ensemble que 
le simple droit. 

Art. 19. La déclaration du poids et de la me-
sure ne sera point exigée pour les marchandises 
sujettes à coulage; les capitaines ou maîtres de 
bâtiments, et voituriers, devront seulement énon-
cer dans leurs déclarations le nombre de futailles, 
leurs marques et leurs numéros, les représenter 
en mêmes quantités que celle portée aux décla-
rations, lettres de voitures, connaissements et 
autres expéditions relatives au chargement; et 
la perception des droits ne sera faite que sur le 
poids et sur la contenance effectifs. 

Art. 20. Tout excédent, quant au nombre de 
balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles dé-
clarés sera saisi, pour la confiscation en être pro-
noncée, avec amende de 100 livres. 

Art. 21. Si la déclaration se trouve fausse 
dans la qualité ou l'espèce des marchandises, 
et si le droit auquel on cherche à se soustraire 
s'élève à 12 livres et au-dessus, les marchan-
dises faussement déclarées seront confisquées, 
et celui qui aura fait la fausse déclaration sera 
condamné en une amende de 100 livres; si le 
droit est au-dessous de 12 livres, il n'y aura pas 
lieu à la confiscation, mais seulement à la con-
damnation en ladite amende de 100 livres, pour 
sûreté de laquelle la marchandise sera retenue. 

Art. 22. Dans le cas où, lors de sa visite, les 
balles, ballots,caisses et futailles se trouveraient 
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en moindre nombre que celai porté en la décla-
ration, les maîtres des bâtiments, voituriers et 
ceux qui auront fait les déclarations seront con-
damnes solidairement en 300 livres d'amende 
pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille 
manquant pour sûreté de laquelle amende, les 
bâtiments de mer, bateaux, voitures et chevaux 
servant aux transports seront retenus, sauf le 
recours des capitaines et maîtres de bâtiments, 
ou voituriers, s'il y a lieu, contre ceux qui au-
ront fait les déclarations. Dans le cas de nau-
frage après la déclaration donnée ou de vol de 
marchandises, il ne sera fait aucunes poursuites 
sur le défaut de représentation de balles, ballots, 
caisses, tonneaux et futailles, en rapportant à 
l'égard du naufrage, le procès-verbal des juges 
du tribunal de commerce; et quant au vol, la 
preuve faite contre les auteurs du vol. 

Art. 23. Les marchandises dont les droits sont 
perceptibles sur la valeur déclarée pourront être 
retenues en payant, par les préposés de la régie, 
l'objet de cette valeur déclarée, et le 10e en sus, 
sans qu'il puisse être rien exigé de plus par les 
propriétaires desdites marchandises, ou préposés 
à la conduite, pour frais de transport et autres ; 
la retenue ne sera soumise à aucune autre for-
malité qu'à celle du procès-verbal signifié, qui 
constatera l'offre ou le payement de la valeur 
déclarée, et du 10e en sus ; audit cas de retenue, 
les propriétaires des marchandises, ou préposés 
à la conduite, ne seront soumis au payement 
d'aucuns droits. 

Art. 24. S'il est reconnu que les marchandises 
aient souffert des avaries, les propriétaires de 
ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou 
voituriers seront admis à donner une déclara-
tion de leur valeur actuelle, d'après laquelle les 
préposés de la régie pourront, ou retenir ces 
marchandises, comme il est ci-dessus réglé, ou 
percevoir les droits sur cette déclaration, pour 
celles qui acquitteront à la valeur; et, à l'égard 
des autres, les droits seront réduits dans la pro-
portion de la perte qu'auront éprouvée les mar-
chandises, et par comparaison avec leur prix 
ordinaire, lorsqu'elles ne sont pas avariées. En 
cas de difficulté sur le prix ordinaire de la mar-
chandise non avariée, il sera fixé par experts. 

Art. 25. Les acquits de payement qui seront 
délivrés pour marchandises qui entreront ou qui 
sortiront par terre indiqueront les bureaux de 
contrôle par lesquels lesdites marchandises de-
vront passer, et les conducteurs serout tenus de 
remettre aux bureaux les acquits dont ils seront 
porteurs, en échange desquels il leur sera ex-
pédié, sans frais, des brevets de contrôle. Les 
préposés de la régie seront, 6 mois après la date 
des acquits, dispensés de les représenter au 
commerce, qui pourra les faire compulser pen-
dant cet intervalle. 

Art. 26. Les marchandises sujettes aux droits 
et qui devront soriir par mer ou par terre seront, 
à l'égard des premières, transportées immédiate-
ment après le payement de ces droits sur les 
bâtiments destinés à les recevoir ; et les autres, 
conduites aussi immédiatement à l'étranger, sans 
qu'elles puissent, dans aucun cas, rentrer dans 
les magasins des marchands, ni être entreposées 
dans d'autres maisons, à peine de confiscation et 
d'amende de 100 livres. 

Art. 27. Les préposés de la régie ne pourront 
visiter les marchandises qui l'auront été au 
1er bureau d'entrée ou de sortie, si ce n'est au 
bureau de contrôle indiqué par l'acquit de paye-
ment. 
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Art. 28. Il est défendu aux courriers de se 
charger d'aucunes marchandises, à peine de con-
fiscation, et de cent livres d'amende ; et, pour vé-
rifier les contraventions, leurs brouettes, malles 
et valises pourront être visitées aux bureaux de 
première et seconde ligne. 

Art. 29. Les messagers et conducteurs des 
voitures publiques seront soumis, pour les objets 
dont leurs voitures se trouveront chargées, aux 
formalités ordonnées par le présent titre. En cas 
de contravention ou de fraude, la confiscation 
des marchandises sera prononcée contre eux, 
ainsi que l'amende, dont les propriétaires, fer-
miers ou régisseurs desdites voitures, seront 
responsables; néanmoins la condamnation eu 
l'amende n'aura pas lieu, lorsque les objets se-
ront portés sur la feuille qui doit être représëntée 
pour servir à la déclaration. Dans aucun cas, les 
chevaux et voitures appartenant aux fermiers ou 
régisseurs des messageries ne pourront être 
saisis. 

Art. 30. Lorsque l'exécution des formalités 
prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 
du présent titre ne concernera que des marchan-
dises et denrées exemptes de droits, ou dont les 
droits ne s'élèveraient pas à trois livres, les con-
trevenants seront seulement condamnés en 
l'amende de cinquante livres, pour sûreté de 
laquelle partie des marchandises pourra être re-
tenue, jusqu'à ce que ladite amende ait été con-
signée, ou qu'il ait été fourni caution solvable de 
la payer. 

TITRE III. 
Des acquits-à-caution. 

Art. Ie». Les marchandises expédiées par 
mer d'un port pour un autre du royaume ne se-
ront sujettes à aucun droit d'entrée et de sortie ; 
il en sera de même des marchandises qui ne 
pourront être transportées directement par terre 
d'un lieu à un autre du royaume, qu'en emprun-
tant le territoire étranger; mais, dans ces deux 
cas, elles seront soumises aux formalités ci-aprè3 
indiquées. 

Art. 2. Les marchandises manufacturées ou 
sujettes à des droits de sortie seront conduites 
au plus prochain bureau du lieu de chargement ; 
il en sera fait déclaratiop dans la forme prescrite 
par les articles 8 et9 du titre II; ladite déclara-
tion contiendra, en outre la soumission de3 ex-
péditionnaires, ae rapporter un certificat de l'ar-
rivée ou du passage des marchandises au bureau 
désigné dans le délai qui sera fixé suivant la dis-
tance des lieux, pu de payer le double des droits 
de sortie. Lesdits expéditionnaires donneront 
caution solvable qui s'obligeront solidairement 
avec eux, au rapport du certificat de décharge ; 
si les expéditiopnaires préfèrent de consigner le 
montant des droits de sortie, les registres des 
déclarations, portant lesdites soumissions, énon-
ceront, ainsi que les dcquits-à-cuution, la recon-
naissance des sommes consignées. 

Art. 3. Les marchandises, exemptes des droits 
de sortie et non manufacturées, seront expédiées 
par simples passavants visés par les préposés à 
la vérification du chargement, après avoir été vi-
sitées dans les lieux qui seront désignés. 

Art. 4. Si les marchandises sont prohibées à 
la sortie du royaume, la destination en sera as-
surée par acquit-à-caution ; les expéditionnaires 
et leurs cautions s'obligeront solidairement, par 
leurs soumissions, à payer la valeur desdites 
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marchandises, avec amende de 500 livres, dans 
le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau du 
départ, dans le délai fixé, l'acquit-à-caution va-
lablement déchargé. A cet effet, l'estimation des 
marchandises sera énoncée dans les soumis-
sions. 

Art. 5. Les marchandises comprises dans les 
déclarations et soumissions prescrites par l'ar-
ticle 2 du présent titre, seront visitées, pesées, 
mesurées, nombrées, cordées et plombées par 
les préposés de la régie : les cordes seront aux 
frais des expéditionnaires qui payeront en outre, 
chaque plomb sur le pied de 3 sous, et rembour-
seront les frais du timbre de l'expédition, dont 
il sera fait mention en marge de l'acquit ^cau-
tion. Ces formalités /emplies, les marchandises 
suivront directement leur destination. 

Art. 6. Les maîtres et capitaines de bâtiments 
pour les marchandises expédiées par mer, et les 
voituriers pour celles expédiées par terre, seront 
tenus de les présenter au bureau de la destina-
tion ou du passage, en même qualité et quantité 
que celles énoncées dans l'acquit-à-caution dont 
ils seront porteurs; cet acquit ne pourra être 
déchargé par les préposés audit bureau, qu'après 
vérification faite de l'état des cordes et plombs, 
du nombre des ballots, et des marchandises y 
contenues ; et il ne sera rien payé pour les certi-
ficats de décharge qui devront être inscrits au 
do3 des acquits-à-caution, et signés au moins de 
2 desdits préposés. It est défendu auxdits pré-
posés, à peine de tous dépens, dommages et in-
térêts, de différer la remise desdits certificats, 
lorsque les formalités prescrites par les acquits-à-
caution auront été remplies, ou qu'il sera rap-
porté des procès-verbaux dans la forme indiquée 
par l'article 8 ci-après ; et pour justifier du re-
lus, le conducteur des marchandises sera tenu 
d'en faire rédiger acte, qui sera signifié sur-le-
champ, au receveur du bureau, et aucune preuve 
par témoins ne sera admise à cet égard. 

Art. 7. Les préposés de la régie ne pourront 
délivrer des certificats de décharge pour les mar-
chandises qui seront représentées au bureau de 
la destination ou du passage, après le temps fixé 
par l'acquit-à-caution ; et s'il s'agit de marchan-
dises expédiées par mer ou par terre, en emprun- 1 
tant le territoire de l'étranger, elles acquitteront 
les droits d'entrée, comme si elles venaient de 
l'étranger, sans préjudice du double droit de 
sortie dans le Cas où il en sera dû, et dont le 
payement sera poursuivi, au lieu du départ, con-
tre les. soumissionnaires. 

Art. 8. Les capitaines et maîtres de bâtiments 
seront admis à justifier qu'ils auront été retardés 
par des cas fortuits, comme fortunes de mer, 
poursuite d'ennemis et autres accidents, et ce 
par des procès-verbaux rédigés à bord et signés 
des principaux de l'équipage, ou par des rapports J 
faits aux juges du tribunal de commerce du lieu 
de destination, ou aux officiers de la municipa-
lité, s'il n'y a pas de tribunal de commerce dans 
ledit lieu, et les procès-verbaux ou rapports se-
ront affirmés devant lesdits juges. Les marchands 
ou conducteurs des marchandises transportées 
par terre, seront également admis à justifier des 
retardement? qu'ils auront éprouvés pendant la 
route, en rapportant au bureau de la régie des 
procès-verbaux en bonne forme, faits par les 
juges des lieux où ils auront été retenus, et à 
défaut d'établissement d'aucune juridiction, par 
les officiers municipaux desdits lieux, lesquels 
procès-verbaux feront mention des circons-
tances et des causes du retard. Dans ces cas, 
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les acquits-à-caution auront leur effet, et les cer-
tificats de décharge seront délivrés par les pré-
posés de la régie. Il ne pourra être suppléé, par 
la preuve testimoniale, au défaut desdits rapports 
ou procès-verbaux qui ne seront admis qu'autant 
qu'ils auront été déposés au bureau de destina-
tion ou de passage, en même temps que les mar-
chandises y auront été représentées. 

Art. 9. Dans le cas où, lors de la visite au bu-
reau de destination ou passage, les marchandises 
mentionnées dans l'acquit-à-caution, se trouve-
ront différentes dans l'espèce, elles seront saisies 
et la confiscation en sera prononcée contre les 
conducteurs avec amende de 100 livres, sauf leur 
recours contre les expéditionnaires. Si la quan-
tité est inférieure à celle portée dans l'acquit à 
caution, il ne sera déchargé que pour la quantité 
représentée; en cas d'excédent, il sera soumis au 
double droit, en observant ce qui est réglé par 
l'article 19 du titre II. Si les marchandises repré-
sentées sont prohibées à l'entrée, elles seront 
confisquées avec amende de 500 livres, le tout 
indépendamment de condamnations qui seront 
poursuivies au bureau du départ contre les sou-
missionnaires et leurs cautions, et d'après leurs 
soumissions. 

Art. 10. Les soumissionnaires qui rapporteront 
dans les délais, les acquits-à-caution déchargés, 
certifieront au dos desdites expéditions, la remise 
qu'ils en feront; ils seront tenus de déclarer le 
nom, la demeure et la profession de celui qui 
leur aura remis le certificat de décharge, pour 
être procédé, s'il y a lieu, soit contre les soumis-
sionnaires par la voie civile, soit à l'extraordi-
naire, contre les auteurs du faux et leurs com-
plices. Dans ce dernier cas, les soumissionnaires 
et leurs cautions ne seront tenus que des con-
damnations purement civiles, conformément à 
leurs soumissions. Le délai pour s'assurer de la 
vérité du certificat de décharge, et pour intenter 
l'action, sera de 4 mois, et après ledit délai, 
la régie sera non recevahle à former aucune de-
mande. 

Art. 11. Les droits consignés seront rendus aux 
marchands, et les soumissions qu'eux et leurs 
cautions auront faites, seront annulées en leur 
présence et sans frais sur le registre, en rappor-
tant par eux les acquits-à-caution, revêtus des 
certificats de décharge en bonne forme, sauf le 
cas prévu par l'article précédent. 

Art. 12. Si les certificats de décharge qui de-
vront être délivrés dans les burt-aux de la des-
tination ou de passage, ne sont pas rapportés 
dans les délais fixés par les acquits-à-caution, et 
s'il n'y a pas eu consignation du simple droit, à 
l'égard des marchandises qui y sont soumises, 
les préposés à la perception dans les bureaux, 
décerneront contrainte contre les soumission-
naires et leurs cautions, pour le payement du 
double droit de sortie. 

Art. 13. Si les marchandises expédiées par 
acquit-à-caution, sont dans la classe de celles 
prohibées à la sortie, les préposés à la perception 
pourront pareillement décerner contrainte pour 
la valeur desdites marchandises fixée par les 
soumissions, et pour l'amende de 500 livres, 
aussi conformément auxdites soumissions. 

Art. 14. Néanmoins, si lesdits soumissionnaires 
rapportent dans le terme de 6 mois, après l'ex-
piration du délai fixé par les acquits-à-caution, 
les certificats de décharge en bonne forme, et 
délivrés en temps utile, ou les procès-verbaux 
du refus des préposés, les droits, amendes ou 
autres sommes qu'ils auront payés, leur seront 
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remis ; ils seront néanmoins tenus des frais faits 
par la régie, jusqu'au jour du rapport desdiles 
pièces. Après ledit délai de 6 mois, aucune 
réclamation relative auxdites sommes consignées 
ou payées ne sera admise, et il en sera compté 
par la régie au Trésor public. 

Art. 15. Les propriétaires ou conducteurs des 
marchandises et denrées qui passeront de l'inté-
rieur du royaume sur le territoire des 2 lieues 
limitrophes de l'étranger, seront tenus de les 
conduire au premier bureau de sortie, et d'en 
faire la déclaration dans la même forme que 
pour l'acquit des droits. A l'égard de celles qui 
devront être enlevées dans cette étendue du ter-
ritoire des 2 lieues limitrophes de l'étranger, 
pour y circuler, ou être transportées dans l'in-
térieur du royaume, la déclaration devra en être 
faite au bureau, soit d'entrée, soit de sortie, le 
plus prochain du lieu de l'enlèvement ; le tout à 
peine de confiscation desdites marchandises et 
denrées, et d'amende de 100 livres. 

Art. 16. Lesdits propriétaires ou conducteurs, 
dans les cas énoncés par l'article ci-dessus, ne 
seront point assujettis aux formalités de l'acquit-
à-caution. Ils seront seulement tenus, sous les 
peines portées par ledit article, de prendre 
auxdits bureaux, et avant l'enlèvement, des pas-
savants qui énonceront les qualités, quan-
tités, poids, nombre et mesures des marchan-
dises, et le lieu de leur destination. Les pas-
savants fixeront en toutes lettres le temps néces-
saire pour le transport, suivant la distance du 
lieu, et la date du jour où ils seront délivrés, et 
ils seront nuls après l'expiration des délais y 
portés ; lesdits passavants seront représentés aux 
commis des bureaux qui se trouveront sur la 
route pour y être visés, et à toutes réquisi-
tions, aux employés des différents postes, qui 
pourront conduire les marchandises au plus pro-
chain bureau, pour y être visitées, sauf les dom-
mages-intérêts envers le conducteur, si ce bu-
reau n'est pas sur la route, et s'il n'y a ni fraude 
ni contravention. 

Art. 17. Les grains et graines, lorsque la sortie 
n'en sera pas prohibée, et, dans tous les cas, 
lorsqu'ils ne feront pas route vers la frontière ; 
les bestiaux, les légumes, les fruits, le beurre, 
les œufs et tous autres comestibles, seront, dans 
les mêmes cas, dispensés des formalités pres-
crites par les 2 articles précédents. 11 en sera de 
même des objets de fabrication des habitants du 
département du Jura; la régie se concertera avec 
le directoire de ce département, sur les mesures 
nécessaires à prévenir les abus, sans gêner la cir-
culation. 

TITRE IV. 
Des lieux désignés pour Ventrée et la sortie 

de diverses espèces de marchandises. 

Art. 1er. Les drogueries et épiceries ne pour-
ront entrer dans le royaume, par mer, que par 
les bureaux de Bayonne, Bordeaux, Charente, 
Rochefort, la Rochelle, les Sables-d'Olonne, Olé-
ron (île d'), Saint-Martin, l'île de Ré, Nantes, 
Lorient, Morlaix, Siint-Malô, Granville, Caen, 
Cherbourg, Hunfleur, Rouen, le Havre, Dieppe, 
Saint-Valéry-sur-Somme, ou Abbeville, Boulogne, 
Calais, Gravelines, Dunkerque, Toulon, Antibes, 
Cette, Agde et Port-Vendres ; et par terre, que par 
les bureaux de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Gi-
vet, La Chapelle, Carignan, Thionville, Sargue-
mines, Sarlouis, Longwy,Saint-Louis, Strasbourg, 
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Jougnes, Verrières-de-Joux, Meyrin, Seyffel, le 
pont de Beauvoisin, Chaparillan, Briaoçon et 
Sepièmes. 

Art. 2. Les toiles de lin et de chanvre, blan-
ches ou écrues, les bazins de fil, bougrans et 
treillis, ne pourront entrer que par les ports de 
Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-
Malo, Rouen, Saint-Valery-sur-Somme, ou Abbe-
ville, Boulogne, Calais, Dunkerque, Toulon, Mar-
seille, Cette et Port-Vendres ; et par terre, que par 
les bureaux de Lille, Valenciennes, La Chapelle, 
Sarguemines, Saint-Louis, Meyrin et Chaparillan. 

Art. 3. L'importation des soies et filoselles ne 
pourra avoir lieu que par les bureaux de Nantes, 
Lorient, Rouen, Dunlcerque, Lille, Strasbourg, 
Meyrin, Pont de Beauvoisin, Saint-Laurent-du-Var, 
Septèmes, Cette et Port-Vendres. 

Les étoffes et bonneterie de soie et de filoselle, 
ou dans la composition desquelles entrent ces ma-
tières, ne pourront également être introduites 
dans le royaume, que par Saint-Jean-Pied-de-Port, 
le pont de Beauvoisin, Marseille, Cette et Port-
Vendres. 

Art. 4. Les étoffes et bonneteries de laine, de 
coton ou fil, ou de ces matières mélangées, les 
futaines et siamoises, ne seront importées, par 
mer, que par Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, 
Nantes, Saint-Malo, Rouen, le Havre, Saint-Valéry-
sùr-Somme ou Abbeville, Boulogne, Calais, Dun-
kerque, Marseille et Cette; et par terre, que par 
les bureaux de Lille, La Chapelle et Strasbourg. 

Àrt. 5. Les toiles peintes ou teintes de toute es-
pèce, les batistes et linons, les mousselines, les 
toiles de coton blanches, pourront être importées 
par les bureaux de Dunkerque, Jougnes, Verrières-
de-Joux, Saint-Louis, Meyrin et le pont de Beau-
voisin; et seront réputées mousselines, les toiles 
de coton dont les 16 aunes sur la largeur de 
7 huitièmes, pèseront moins de 3 livres. 

Art. 6. Chaque balle, caisse ou ballot contenant 
les objets manufacturés, mentionnés aux 3 arti-
cles précédents, portera une inscription, en 
toutes lettres, qui en indiquera l'espèce; s'il se 
trouvait dans une même balle, caisse ou ballot 
des espèces différentes, chaque espèce formerait 
un paquet particulier, portant l'inscription indi-
cative de cette espèce ; faute d'inscriptions sur les 
balles, caisses, ballots, ou paquets contenant les-
dits objets manufacturés, arrivés dans un port du 
royaume, ou trouvés entre l'étranger et le pre-
mier bureau d'entrée, ils seront soumis à la con-
fiscation. 

Art. 7. L'entrée des tabacs en feuilles ne pourra 
avoir lieu par mer que par les ports de Bayonne, 
Bordeaux, Rochefort, la Rochelle, Nantes, Lo-
rient, Morlaix, Saint-Malo, Granville, Caen, Hon-
fleur, Cherbourg, Rouen, le Havre, Dieppe, Saint-
Valéry-sur-Somme, Boulogne, Calais, Gravelines, 
Dunkerque, Marseille, Toulon, Cette et Port-Ven-
dres ; et par terre, que par les bureaux de Lille, 
Valenciennes et Strasbourg. 

Art. 8. Les bourres, les laines, les cotons en 
laine, les fils, les peaux en vert, les métiers à 
faire bas et autres ouvrages, ne pourront être 
exportés à l'étranger que par les ports et bureaux 
énoncés dans l'article 1er du présent titre. 

Art. 9. Les marchandises dont l'entrée et la 
sortie sont restreintes par les ports et bureaux 
ci-dessus désignés, et que l'on tenterait d'intro-
duire ou d'exporter par d'autres passages, seront 
confisqués avec amende de 100 livres; ce qui 
n'aura cependant pas lieu à l'égard de celles qui 
auraient été présentées dans les douanes, et dé-
clarées sous leur véritable dénomination : dans 
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ce cas, les marchandises importées seraient ren-
voyées à l'étranger, et celles que l'on voudrait 
exporter resteront dans le royaume, 6auf à être 
ensuite expédiées par les bureaux ouverts à la 
sortie. 

TITRE V. 
Des marchandises prohibées à Ventrée ou à la 

sortie. 

Art. 1er. Toutes marchandises prohibées à l'en-
trée, que l'on tenterait d'introduire par mer ou 
par terre, dans l'étendue du royaume, seront con-
fisquées, ainsi que les bâtiments de mer, au-des-
sous de 50 tonneaux, voitures et équipages servant 
aux transports; les propriétaires desdites mar-
chandises, maîtres de bâtiments, voituriers et 
autres préposés à la conduite, seront solidaire-
ment condamnés en l'amende de 500 livres, sauf 
leur recours contre les marchands et proprié-
taires, lorsqu'ils auront été induits en erreur par 
l'énonciation des lettres de voiture, connais-
sements et chartes-parties, et leurs dommages 
et intérêts. 

Art. 2. Les dispositions de l'article précédent 
seront exécutées à l'égard des marchandises pro-
hibées à la sortie, et lesdites marchandises ne 
pourront être transportées d'un port du royaume 
a un autre port du royaume, ni passer d'un lieu 
à un autre, en empruntant le territoire étranger, 
sans être accompagnées d'un acquit-à-caution, et 
les conducteurs desdites marchandises seront 
tenus de remplir les formalités prescrites par le 
titre III du présent décret. 

Art. 3. Les marchandises prohibées à l'entrée 
ou à la sortie, qui auront été déclarées sous leur 
propre dénomination, ne seront point saisies; à 
l'égard des marchandises étrangères, il en sera 
usé comme il est prescrit par l'article 8 du titre IV 
du présent décret, et celles du royaume destinées 
pour la sortie seront renvoyées dans l'intérieur. 

TITRE VI. 
Des relâches forcées. 

Art. 1". Les capitaines et maîtres de navires, 
barques et autres bâtiments qui auront été forcés 
de relâcher par fortune de mer, poursuite d'enne-
mis et autres cas fortuits, seront tenus de justifier 
des causes de la relâche dans les 24 heures de 
leur abord, par un rapport fait au tribunal de 
commerce et affirmé ; et au surplus, de se con-
former à ce qui est prescrit par l'article 4 du titre II 
du présent décret, et sous les peines y portées. 

Art. 2. Si les navires en relâche forcée ont be-
soin d'être radoubés, ou de quelques fortes ré-
parations qui exigent le débarquement des mar-
chandises, elles ne seront sujettes à aucun droit, 
sinon dans le cas où le capitaine serait obligé 
de vendre partie de son chargement : dans les 
autres cas, lesdites marchandises seront mises 
en dépôt, aux frais des capitaines ou maîtres des 
bâtiments sous leur clef et sous celle des pré-
posés de la régiet jusqu'au départ desdits na-
vires. Lesdits capitaines ou maitres des bâti-
ments pourront même les faire charger, en tout 
ou partie, de bord à bord, sur d'autres navires, 
en prenant le permis des préposés de la régie, 
après avoir déclaré les qualités et quantités de 
celles dont ils voudront ainsi faire le charge-
ment. 

Art; 3. Le versement de bord à bord ne 
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pourra, dans aucun cas, avoir lieu à l'égard 
des marchandises prohibées, destinées pour l'é-
tranger. Lesdites marchandises étant à bord des 
navires dont la relâche sera valablement justi-
fiée, seront, après la déclaration, déchargées et 
mises sous la clef des préposés de la régie, aux 
frais des capitaines et maîtres desdits bâtiments, 
jusqu'au moment de leur départ pour l'étranger. 
A défaut de déclaration dans les 24 heures, les-
dites marchandises seront saisies et confisquées, 
avec amende de 500 livres, pour sûreté de la-
quelle le bâtiment sera retenu jusqu'au payement 
de ladite amende, ou jusqurà ce qu'il ait été 
donné bonne et suffisante caution. 

TITRE VII. 
Des marchandises qui seront sauvées des naufrages. 

Art. 1er. Les juges et les préposés des tribu-
naux de commerce et les préposés de la régie 
se préviendront réciproquement des naufrages, 
et se transporteront, sans délai sur les lieux 
où ils seront survenus; les marchandises qui en 
seront sauvées seront mises en dépôt; et, s'il 
s'agit de marchandises étrangères, les préposés 
de la régie les garderont de concert avec ceux 
des tribunaux de commerce. 

Art. 2. Après la décharge totale du bâtiment 
naufragé, et le dépôt provisoire des marchan-
dises sauvées, dans le lieu le plus prochain du 
naufrage, s'il est établi un nouveau magasin, 
soit à la ville, soit à la campagne, lesdites mar-
chandises ne pourront y être conduites que sous 
la garde des préposés de la régie. Il leur sera 
donné une clef du nouveau magasin ; ils assiste-
ront aux procès-verbaux de reconnaissance et 
de description des effets sauvés, et ils signeront 
ces actes qui seront rédigés par les juges des 
tribunaux de commerce, et dont les greffiers se-
ront tenus de leur délivrer des expéditions sans 
frais. 

Art. 3. Si tout ou partie des marchandises est 
dans le cas d'être bénéficié, avant ou pendant le 
séjour dans le dépôt provisoire, ou dans le se-
cond magasin, le nénéficiement ne pourra avoir 
lieu qu'en présence des préposés de la régie, qui 
seront tenus d'y assister à la première réquisi-
tion qui leur en sera faite, à peine de demeurer 
responsables des événements. Après le bénéfi-
ciement, les marchandises seront rétablies dans 
lesdits magasins. 

Art. 4. Lorsque les marchandises devront être 
vendues, celui qui sera chargé des fonctions du 
ministère public près le tribunal de commerce, 
fera signifier aux préposés de la régie, au plus 
prochain bureau du lieu du naufrage, l'état dé-
taillé desdites marchandises par quantités et 
qualités; par le même acte, il leur en fera dé-
noncer la vente avec fixation d'un délai suffi-
sant, pour qu'ils puissent y assister, le tout à 
peine, par ledit officier du tribunal de commerce, 
d'être responsable des droits, sur la totalité des 
marchandises portées au procès-verbal de recon-
naissance et description. Les préposés de la régie 
seront présents à ladite vente; ils veilleront à ce 
que les adjudicataires des marchandises obser-
vent les formalités prescrites par le titre II du 
présent décret, quant aux déclarations, visites 
et acquits des droits. 

Art. 5. Seront communes aux marchandises 
naufragées, les dispositions de l'article 25 du 
titre II, qui règlent le payement des droits sur 
les marchandises avariées. 
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Art. 6. Les marchandises prohibées à l'entrée 
ne seront vendues ou remises à ceux qui les au-
ront réclamées, qu'à la charge du renvoi à l'é-
tranger; elles seront transportées sous la con-
duite des préposés de la régie, et aux frais du 
réclamateur ou de l'adjudicataire, au port le plus 
voisin où elles seront mises en entrepôt sous la 
clef des préposés à la perception au bureau du-
dit port, jusqu'à l'exportation. Ladite exportation 
pourra être différée au delà du délai de 3 mois, 
a compter du jour de la remise qui aura été faite 
des marchandises aux propriétaires ou adjudica-
taires, à peine de confiscation desdites marchan-
dises. Il est défendu aux juges des tribunaux de 
commerce, d'en faire la remise pure et simple 
auxdits propriétaires ou adjudicataires, à peine 
de condamnation qui serait contre eux prononcée 
de la valeur desdites marchandises et de l'a-
mende de 500 livres. 

Dans le cas, néanmoins, où les marchandises 
prohibées sauvées du naufrage seraient telle-
ment avariées qu'elles ne pourraient pas être 
exportées sans le risque d'une perte totale, les pro-
priétaires ou adjudicataires desdites marchandises 
auraient la faculté de les faire vendre publique-
ment, à la charge de payer, après la vente, entre 
les mains desdits préposés à la perception, le 
droit de 15 0/0 sur le produit de ladite vente ; 
pour le montant de ce droit être remis à l'hôpi-
tal ou maison de charité du lieu, s'il y en est 
établi, sinon à l'hôpital ou maison de charité le 
plus prochain. 

Art. 7. Tous ceux qui seront trouvés, par lés 
préposés de la régie, saisis de marchandises nau-
fragées, enlevées sans une permission dont la 
forme sera déterminée par le règlement sur la 
marine, seront par eux arrêtés et constitués pri-
sonniers, et lesdits préposés remettront leur pro-
cès-verbal au greffe du tribunal de commerce le 
plus prochain, et dans lequel les auteurs du délit 
seront poursuivis sans que les frais en aucun cas 
puissent être à la' charge de la régie ; et seront 
lesdites marchandises remises dans le dépôt ou 
magasin, pour être statué sur la propriété de ceux 
qui les réclameront, et en être usé comme pour 
le surplus du chargement. 

TITRE VIII, 
Des vivres et ravitaillements des navires. 

Art. 1er. Les vivres et provisions des navires 
étrangers sont, à leur arrivée, déclarés dans le 
même délai et dans la même forme que les mar-
chandises qui composeront les chargements, et 
ceux que les capitaines et maîtres desdits bâti-
ments voudraient introduire dans le royaume, 
seront soumis aux droits d'entrée. Les vivres et 
provisions qui seront embarqués sur lesdits bâ-
timents, quoique déclarés pour la consommation 
de l'équipage, acquitteront les droits de sortie. 

Art. 2. Les vivres et provisions provenant du 
royaume et embarqués dans les navires français, 
pour quelque navigation que ce soit, pourvu qu'ils 
soient uniquement destinés à la nourriture des 
équipages et passagers, jouiront à la sortie de 
l'exemption de tous droits. 

Art. 3. Pour jouir de ladite exemption, les ar-
mateurs ou capitaines des bâtiments seront tenus 
de faire leur déclaration au bureau de la régie, du 
nombre d'hommes qui composeront leurs équi-
pages et de celui des passagers ;de déclarer aussi 
les quantités et espèces de vivres et provisions 
qu'ils voudront embarquer Si les quantités pa-
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raissaient trop fortes, relativement au nombre 
d'hommes qui devront être à bord du bâtiment 
et à la durée présumée du voyage, les prépo-
sés de la régie pourront demander que les arma-
teurs ou capitaines des bâtiments fassent régler 
ces quantités par le tribunal de commerce du 
lieu, s'il y en a d'établi, sinon par les officiers 
municipaux dudit lieu, et qu'ils justifient de 
la fixation qui en sera faite au pied d'une expé-
dition de la déclaration. Dans tous les cas, le 
nombre d'hommes composant les équipages, celui 
des passagers, les quantités et espèces de vivres 
embarqués, seront portés sur le permis d'em-
barquement qui devra être visé par les préposés 
de la régie. 

Art. 4. Les vivres qui seront embarqués dans 
un port, autre que celui du départ, seront char-
gés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas 
de difficulté sur les quantités, à se conformer à 
l'article précédent. 

Art. 5. Au retour dans un port de France, d'un 
navire français, le capitaine représentera le per-
mis d'embarquement qu'il aura pris au départ; 
les vivres et provisions restants seront ensuite 
déchargés en exemption de tous droits. 

Art. 6. Les vivres et provisions que le capi-
taine d'un bâtiment français, en retour d'une na-
vigation étrangère, auraient pris à l'étranger, ne 
pourront être déchargés dans les ports du 
royaume qu'en acquittant les droits d'entrée. 

TITRE IX. 
Des marchandises et autres effets qui restent dans 

les douanes. 

Art. 1er. Les ballots, balles, malles et futailles 
qui n'auront point été déclarés dans la forme 
prescrite par l'article 9 du titre II, seront inscrits 
dans la huitaine du jour de leur dépôt dans les 
bureaux, sur un registre à ce destiné, avec men* 
tion des marques, numéros et adresses qu'ils 
présenteront, et chaque article du registre sera 
signé par le receveur et le contrôleur. 

Art. 2. Lesdits ballots, balles, malles, futailles 
el tous autres qui n'auront point été réclamés, 
après avoir séjourné dans les bureaux pendant 
un an, seront, ainsi que les objets qu'ils con-
tiendront, vendus, en remplissant les formalités 
ci-après prescrites. 

Art. 3. Le délai d'un an expiré, la régie der 
mandera au tribunal de district, à être autorisée 
à la vente; l'un des juges de ce tribunal, le 
commissaire du roi et le greffier se transporte-
ront au bureau pour assister à l'ouverture des 
balles, ballots, malles, futailles et rédiger l'in-
ventaire des effets y contenus. S'il s'y trouve des 
papiers, il en sera dressé un état sommaire, et 
lesdits, paraphés par le juge, seront déposés au 
greffe du tribunal, pour être remis sans frais, à 
ceux qui justifieront de leur propriété; le pré-
posé de la régie informera, en conséquence, du 
dépôt les particuliers auxquels lesdits papiers 
paraîtront appartenir, et sans être tenu d'aucune 
formalité à cet égard. 

Art. 4. L'inventaire sera affiché à la porte du 
bureau, dans la place publique et autres lieux 
accoutumés, avec déclaration que si dans le 
mois il ne survient pas de réclamation, il sera 
procédé à la vente. Ce délai expiré, ladite vente 
et le jour auquel elle devra être faite seront an-
noncés par de nouvelles affiches apposées dans 
la forme ci-dessus indiquée. 

Art. 5. Au jour fixé par lesdites affiches, les 
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effets seront vendus au plus offrant et dernier 
enchérisseur, en présence du préposé à la per-
ception ou du contrôleur du bureau, à la charge 
du payement des droits, s'ii en est dû, ou du 
renvoi à l'étranger, si les marchandises sont 
prohibées ; le prix de la vente demeurera dans 
la caisse de la régie pendant uo an, pour être 
remis pendant ce temps aux réclamateurs qui 
justifieront de leur propriété, et à la déduction 
des frais dans la proportion des objets qu'ils ré-
clameront; seront lesdits réclamateurs tenus de 
payer un droit de garde pour le temps que leurs 
marchandises auront été déposées dans les doua-
nes ou bureaux, lequel droit sera de 3 deniers 
par jour du quintal brut, ou pour chaque 
caisses, boîtes, malles, ou ballots au-dessous de ce 
poids, et si dans le terme de 2 années il ne se 
présente aucun réclamateur, le produit de la 
vente des effets, en ce qui n'aura pas été ré-
clamé, sera remis par la régie, les frais prélevés, 
à l'hôpital ou maison de charité du lieu où sera 
le bureau, s'il y en a d'établi, sinon à l'hôpital 
ou maison de charité le plus pcochain. 

Art. 13. L'ordonnance qui permettra la vente, 
la présence de l'un des juges et du commissaire 
du roi à l'ouverture des caisses et ballots^ à l'in-
ventaire des effets et description sommaire des 
papiers, seront sans frais; il sera seulement al-
loué au greffier la somme de livres pour l'in-
ventaire et l'expédition qui devra en être four-
nie à la régie. 

TITRE X. 
Des saisies et des'procès-verbaux. 

Art. 1er. Les saisies de marchandises pour 
fraude ou contravention, seront constatées par 
des procès-verbaux, dans lesquels les préposés 
de la régie énonceront leur qualité, leur résidence 
ordinaire, et le tribunal dans lequel ils auront 
prêté serment, ainsi que les circonstances et les 
motif des saisies. 

Art. 2. Ils sommeront ceux auxquels la saisie 
aura été déclarée, d'assister à la description des 
marchandises et à la rédaction du procès-verbal ; 
en cas de refus de leur part, il en sera fait men-
tion dans le procès-verbal, et cette mention sup-
pléera à leur présenee. 

Art. 3. Si la saisie est faite dans un bureau, 
les préposés procéderont, à l'instant même, à la 
description des marchandises, par la désignation 
des qualités, poids, nombre ou mesure desdites 
marchandises et à la rédaction du procès-verbal. 

Art. 4. Lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une 
maison, la description y sera pareillement faite, 
et le procès-verbal y sera rédigé ; les marchan-
dises non prohibées ne seront pas déplacées, 
pourvu que la partie donne caution solvahle pour 
leur valeur qui sera appréciée de gré à gré ; si la 
partie ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'ob-
jets prohibés à l'entrée, les marchandises seront 
transportées au plus prochain bureau. 
; Art. 5. A l'égard des saisies faites sur des bâ-

timents de mer, les procès-verbaux seront rédigés 
sur lesdits bâtiments ; ils contiendront une des 
cription sommaire du nombre des balles ou bal-
lots, caisses et tonneaux, ainsi que leurs mar-
ques et numéros, et ila seront ensuite trans-
portés au bureau où la description en détail 
sera faite. 

Art. 6. S'il y a opposition des parties à ce que 
le procès-verbal soit rédigé dans la maison ou 
sur le navire, cet acte sera fait dans le bureau. 
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Art. 7. Les marchandises saisies sur les côtes » 
ou en campagne, seront transportées au plus 
plus prochain bureau où la description en sera 
faite, et où le procès-verbal sera rédigé. 

Art. 8. Les marchandises saisies seront, dans 
tous les cas, déposées entre les mains du rece-
veur des droits où, en son absence, en celles du 
contrôleur; et celui qui en aura été constitué 
dépositaire, signera, en cette qualité, l'original 
du procès-ver bal. 

Art. 9. Dans le cas où le motif de la saisie 
portera sur le faux ou l'altération des expéditions, 
les préposés de la régie, en retenant lesdites ex-
péditions, sommeront les marchands ou voitu-
riers de les signer ; s'il y a refus de leur part, 
il en sera fait mention dans le procès-verbal, 
qui devra spécifier le genre de faux, les altéra-
tions et les surcharges que les expéditions pour-
ront présenter ; ils annexeront lesdites expédi-
tions au procès-verbal, après les avoir signées. 

Art. 10. Si la partie assiste à la rédaction du 
procès-verbal, il lui en sera fait lecture sur-le-
champ, et elle sera sommée de le signer. En cas 
de refus de sa part, ou de déclaration qu'elle ne 
sait signer, il en sera fait mention dans le pro-
cès-verbal, dont copie lui sera donnée à l'instant 
où il sera clos ; le même acte contiendra l'assi-
gnation à comparaître devant le tribunal du dis-
trict, dans l'étendue duquel la saisie aura été 
faite. 

Art. U . Le procès-verbal portera l'heure à la-
quelle il aura été clos. 

Art. 12."Si la partie n'assiste point à la rédac-
tion du procès-verbal, et si elle a sa résidence 
au lieu où il sera procédé à la rédaction, la si-
gnification dudit procès-verbal lui sera faite, 
avec assignation, à son domicile, par les prépo-
sés de la régie ou par ministère d'huissier, dans 
les 24 heures de sa clôture. 

Art. 13. Lorsque la partie qui n'aura pas as-
sisté à la rédaction du procès-verbal, n'aura 
point, dans le lieu, de domicile réel, ou élu par 
un acte signé d'elle, ou signifié par un officier 
public, la notification dudit procès-verbal, avec 
assignation, sera faite, dans le délai et dans la 
forme déterminés par l'article précédent, au do-
micile du commissaire du roi près le tribunal 
de district, s'il en est établi dans ledit lieu, sinon 
à celui du procureur de la commune; et ladite 
signification vaudra comme si elle était faite à 
la partie elle-même. 

Art. 14. Si le prévenu a abandonné les mar-
chandises sans se faire connaître, il ne sera fait 
qu'une simple signification du procès-verbal au 
commissaire du roi ou au procureur de la com-
mune. -• 

Art. 15. Aux cas des articles 12, 13 et 14 ci-
dessus, la signification du procès-verbal énon-
cera l'heure à laquelle elle aura été faite; on 
devra y procéder tous les jours indistincte-
ment. 

Art. 16. Les marchandises sujettes à dépéris-
sement, les bâtiments, bateaux, voitures, che-
vaux et voitures saisis, seront rendus aux mar-
chands, maîtres de bâtiments et voituriers, sous 
caution solvable de leur valeur, ou après que le 
prix en aura été consigné entre les mains du 
préposé à la perception, estimation préalable-
ment faite ; en conséquence, l'offre de la remise 
auxdites conditions sera faite par lesdits procès-
verbaux; et en cas de refus de la part des mar-
chands, maîtres de bâtiments et voituriers, il 
sera, à la diligence dudit préposé de la régie, 
procédé à la vente, en vertu de la permission de 
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r«n des officiers du tribuaal de district, laquelle 
sera signifiée, ainsi qu'il est réglé pour les pro-
cès-verbaux par les articles 12, 13 et 14 du 
présent titre. Lesdites offre et remise ne pourront 
avoir lieu quant aux objets prohibés à l'entrée. 

Art. 17. L'assignation sera donnée à compa-
raître le lendemain, si le tribunal est établi dans 
le lieu de la rédaction du procès-verbal ; le sur-
lendemain si le tribunal est dans la distance de 
5 lieues; et s'il est éloigné de plus de 5 lieues, 
le délai sera prolongé d'un jour par 5 lieues. 

Art. 18. Le procès-verbal sera affirmé véritable 
devant l'un des juges du tribunal de district, 
dans les 24 heures à compter de celle à laquelle 
il aura été clos; pourront aussi les procès-ver-
baux être alfirmés devant les juges de paix, les 
maires et municipaux des ville-, bourgs et com-
munautés; il est enjoint auxdits juges,maires et 
municipaux, de recevoir les affirmations à l'ins-
tant et au lieu où les procès-verbaux leur seront 
présentés, à peine de répondre en leur propre 
et privé nom des condamnations qui pourraient 
en résulter sur le procès-verbal de refus qui sera 
rédigé par les préposés. 

Art. 19. Avant de recevoir l'affirmation, le 
juge ou l'officier donnera lecture du procès-
verbal aux préposés de la régie, il signera avec 
eux l'acte d'affirmation qui sera inscrit à la 
suite du procès-verbal. 

Art. 20. Lorsque les saisies seront faites, par 
les gardes nationales, troupes de ligne et gen-
darmerie nationale, sans le concours des pré-
posés de la régie, les marchandises seront trans-
portées au plus prochain bureau, où il en sera 
fait description par les préposés dudit bureau ; 
et ceux qui auront procédé à la saisie, se ren-
dront devant l'un des juges du tribunal de dis-
trict avec la partie saisie, ou elle interpellée, ils 
demanderont audit juge, acte de leur, rapport 
qui sera rédigé par lui ou par le greffier du tri-
bunal, et ensuite affirmé par les saisissants ; à 
défaut de tribunal de district dans le lieu, le 
rapport et l'affirmation se feront devant le juge 
de paix ou l'un des officiers municipaux duait 
lieu. 

Art. 21. Lorsque la poursuite à l'extraor-
dinaire devra avoir lieu, il ne sera pas donné 
assignatioù sur le procès-verbal, mais le dépôt 
en sera fait dans les trois jours de la rédaction, 
et il sera payé au greffier 10 sols pour chaque 
dépôt. 

Art. 22. Les procès-verbaux rédigés par les 
réposés de la régie ne seront point soumis à 
a formalité de l'enregistrement, quand même 

iis contiendraient assignation, leur date étant 
suffisamment assurée par l'affirmation. Les rap-
ports faits devant les juges et officiers munici-
paux, ainsi que les actes d'affirmation des pro-
cès-verbaux en sont pareillement dispensés. 

Art. 23. Les formalités ci-dessus prescrites 
seront observées à peine de nullité des procès-
verbaux et des saisies. Dans le cas néanmoins 
où les marchandises seraient de la classe de 
celles prohibées à l'entrée, la confiscation en 
sera poursuivie à la requête du ministère 
public, mais sans qu'il puisse être prononcé 
d'amende. 

Art. 24. Ce qui a été ordonné pour les procès-
verbaux de saisie sera exécute pour tous les 
autres procès-verbaux des préposés de la régie, 
sous les mêmes peines. 

Art. 25- Les procès-verbaux rédigés et signés 
par 2 desdits préposés et par eux affirmés véri-
tables; les rapports faits devant les juges.et 

F, 

officiers municipaux, par 2 hommes de gardes-
nationales, troupes de ligne et gendarmerie 
nationale, suffiront pour la preuve de la fraude 
ou de la contravention, sauf celle de faux 
desdits procès-verbaux et rapports. 

TITRE XL 
Des tribunaux et de la forme de procéder. 

Art. 1. Les tribunaux de district seront seuls 
compétents pour connaître des fraudes et con-
traventions aux droits de douanes nationales et 
de tout ce qui peut y avoir rapport. 

Art. 2. Les juges desdits tribunaux et leurs 
greffiers ne pourront cependant expédier des 
acquits de payement ou à caution, congés, passa-
vants, réceptions ou décharges de soumissions, 
ni rendre aucun jugement pour tenir lieu 
desdites expéditions, mais en cas de difficulté 
entre les marchands et voituriers et les préposés 
de la régie, les juges régleront les dommages et 
intérêts que lesdits marchands ou voituriers 
pourraient prétendre à raison du refus qu'ils 
auraient éprouvé, de la part desdits préposes de 
leur délivrer les acquits de payement ou à cau-
tion, congés ou passavants. 

Art. 3. Les actions civiles relatives à la per-
ception des droits de douanes seront instruites 
et jugées dans la forme prescrite par l'article 2 
du titre XII du décret du 7 septembre dernier; 
et on se conformera, pour les procès criminels, 
à ce qui est ou sera prescrit par les lois générales 
du royaume. 

TITRE XII. 
Des jugements et de leur exécution. 

Art. 1er. La confiscation des marchandises sai-
sies pourra être poursuivie et prononcée contre 
les préposés à leur conduite, sans que la régie 
soit tenue de mettre en cause les propriétaireSj 
quand même ils lui seraient indiqués, sauf, si 
lesdits propriétaires intervenaient ou étaient ap-
pelés, par ceux sur lesquels les saisies auraient 
été faites, à être statué sur leurs interventions 
et réclamations. 

Art. 2. 11 ne pourra être donné main-levée 
des marchandises saisies, qu'en jugeant définiti-
vement, si ce n'est au cas de l'article 16 du 
titre X du présent décret, et aux conditions et 
exceptions y énoncées; le tout à peine de nullité 
des jugements et des dommages et intérêts de la 
régie. 

Art. 3. Les condamnations contre plusieurs 
personnes pour un même fait de fraude, seront 
solidaires, tant pour la restitution du prix des 
marchandises confisquées, dont la remise provi-
soire aurait été faite, que pour l'amende et les 
dépenses. 

Art. 4. Les juges ne pourront, à peine d'en ré-
pondre en leur propre et privé nom, modérer les 
confiscations et amendes, ni en ordonner l'em-
ploi au préjudice de la régie, qui ne pourra 
transiger sur les confiscations et amendes, lors-
qu'elles auront été prononcées. 

Art. 5. Les objets saisis pour fraude ou contra-
vention ou confisqués, ne pourront être revendi-
qués par les propriétaires, ni le prix, soit qu'il 
soit consigné ou non, réclamé par aucuns créan-
ciers, même privilégies, sauf leur recours contre 
les auteurs de la fraude. 

Art. 6. Les jugements portant condamnation 
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au payement des droits, à celui de la valeur des 
objets remis provisoirement et confisqués, ou de 
l'amende, lorsqu'il n'aura pas été prononcé de 
confiscation, ou enfin à la restitution des sommes 
que la régie aurait été forcée de payer, seront 
exécutés par corps : ce qui aura pareillement 
lieu contre les cautions, seulement pour le prix 
des choses confisquées. 

Art. 7. Dans les cas prévus par les articles 12 
et 13 du titre X du présent décret, les jugements 
seront signifiés au domicile du commissaire du 
roi ou à celui du procureur de la commune; 
ils seront encore affichés à la porte du bureau. 

Art. 8. Les jugements portant confiscation de 
marchandises saisies sur des particuliers incon-
nus, et par eux abandonnées et non réclamées, 
seront pleinement exécutés après le mois de 
l'affiche desdits jugements ; passé ce délai, au-
cune demande ou répétition ne sera recevable. 

Art. 9. Aucuns jugements portant condamna-
tion en des dommages et intérêts, exécutoire ou 
contrainte, ne pourront être exécutés contre la 
régie, qu'après avoir été préalablement commu-
niqués a l'agent de ladite régie à Paris, ou au 
directeur de l'arrondissement dans l'étendue du-
quel l'affaire aura été jugée, lesquels seront te-
nue de rendre Iesdites pièces dans le jour suivant, 
visées et paraphées d'eux. Ils pourront ensuite 
être contraints par toutes les voies à payer les 
sommes exigibles, suivant les titres et jugements 
qui leur auront été communiqués. 

Art. 10. Toutes saisies, oppositions et empê-
chements faits entre les mains des receveurs 
des droits, ou en celles des redevables envers la 
régie, seront nuls et de nul effet. Nonobstant 
Iesdites saisies, les redevables seront contraints 
au payement des sommes par eux dues ; et les 
huissiers qui auront fait aucun desdits actes, se-
ront interdits de leurs fonctions et condamnés 
en 1,000 livres d'amende, sauf aussi les dom-
mages et intérêts de la régie contre les huissiers 
et contre les saisissants. 

TITRE XIII. 
De la police générale. 

Art. 1er. Il ne pourra être établi ou supprimé 
aucun bureau sans un décret du Corps législatif; 
et dans le cas de nouvel établissement ou de 
suppression le décret qui aura été rendu sera 
publié dans quatre des paroisses les plus pro-
ches, et qui seront sur la route du bureau nou-
vellement établi ou de celui qui aura été sup-
primé, et il sera mis des affiches à l'entrée du 
lieu où le bureau sera établi. 

Art. 2. Dans le cas de nouvel établissement 
d'un bureau, les marchandises ne seront sujettes 
à la confiscation, pour n'y avoir pas été con-
duites ou déclarées, que deux mois après la pu-
blication ordonnée par l'article ci-dessus. 

Art. 3. Les formalités prescrites par l'article 1er 

du présent titre, n'auront néanmoins pas lieu 
pour les bureaux, dont l'établissement a été 
ordonné par le décret des 30 et 31 octobre der-
nier, les dispositions du présent décret relatives 
aux déclarations et à l'acquit des droits, y seront 
pleinement exécutées après la publication dudit 
décret. 

Art. 4. La régie sera tenue de faire mettre au-
dessus de la porte de chaque bureau, ou en un 
lieu apparent près ladite porte, un tableau por-
tant ces mots : Douanes nationales. Toute saisie 
de marchandises qui auraient dépassé un bureau 
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à l'égard duquel l'opposition dudit tableau n'au-
rait pas eu lieu, serait nulle et de nul effet. La 
régie sera pareillement obligée de tenir dans 
les douanes le tarif général des droits d'entrée 
ou de sortie, pour être communiqué à ceux qui 
voudront en prendre connaissance et d'indiquer 
par des affiches apposées dans l'intérieur des 
douanes les formalités que le commerce aura à 
remplir pour ces différentes expéditions. 

Art. 5. Les barrières, bureaux, portes et clô-
tures destinés à la garde et surveillance des 
frontières, pourront être établis sur le terrain qui 
sera nécessaire en payant par la nation, aux 
propriétaires la valeur dudit terrain de gréa gré; 
et en cas de difficulté, sur le pied qui sera réglé 
par les directoires de département sur l'avis 
d'experts convenus entre la régie des douanes et 
lesdits propriétaires, sinon nommés d'office. Les 
bureaux de recette pourront être placés dans les 
maisons qui seront les plus convenables au ser-
vice public, et à celui de ladite régie, autres 
néanmoins que celles qui seraient occupées par 
les propriétaires en payant le loyer desdites 
maisons sur le pied des baux, et aux clauses et 
conditions"y portées; et s'il n'y a point de baux, 
d'après l'estimation d'experts dans la forme ci-
dessus réglée, et encore a la charge des dédom-
magements d'usage envers les locataires qui se-
raient déplacés avant l'expiration de leurs baux. 

Art. 6. Les bureaux de la régie seront ouverts 
du 1er avril au 30 septembre, depuis 7 heures 
du matin jusqu'à midi, et depuis 2 heures après-
midi, jusqu'à 7 heures; et du 1er octobre au 
31 mars, depuis8 heures du matin jusqu'à midi, 
et depuis 2 heures jusqu'à 5 ; les commis seront 
tenus de s'y trouver pendant Iesdites heures, à 
peine de répondre des dommages-intérêts des 
redevables qu'ils auront retardés. 

Art. 7. La régie pourra tenir en mer, ou sur 
les rivières, des vaisseaux, pataches et chaloupes 
armés, à la charge de remettre, tous les 6 mois, 
au greffe du tribunal de commerce du chef-lieu 
de la direction, un rôle certifié du directeur de 
l'arrondissement, des noms et surnoms de ceux 
qui monteront lesdits bâtiments. 

Art." 8. Pourront les préposés de la régie sur 
Iesdites pataches, faire la visite des bâtiments au-
dessous de 50 tonneaux qui se trouveront à la 
mer, jusqu'à là distance ae 2 lieues des côtes, 
et se faire représenter les connaissements relatifs 
à leur chargement. Si ces^bâtiments sont chargés 
de tabac fabriqué, ou d'autres marchandises pro-
hibées, la saisie en sera faite, et la confiscation 
en sera prononcée contre les maîtres des bâti-
ments avec amende de 500 livres. 

Art. 9. Des préposés de la régie pourront être 
mis, soit avant soit après la déclaration, à bord 
de tous les bâtiments entrant dans les ports et 
rades du royaume et en sortant ; il est enjoint 
aux capitaines et officiers des bâtiments, à peine 
de déchéance de leurs grades, et de 500 livres 
d'amende, de recevoir lesdits préposés, et de leur 
ouvrir les chambres et armoires desdits bâtiments, 
à l'effet d'y faire les visites nécessaires pour pré-
venir la fraude ; s'ils s'y refusent lesdits préposés 
pourront demander l'assistance d'un juge, pour être 
fait ouverture en sa présence desdites chambres 
et armoires, dont il sera dressé procès-verbal 
aux frais desdits capitaines et maîtres de navires. 
Dans le cas où il n'y aurait pas de juge sur le 
lieu, ou s'il refusait de se transporter sur le bâ-
timent, le réfus étant constaté par un procès-
verbal, lesdits préposés requerraient la présence 
de l'un des officiers municipaux dudit lieu. S'il 
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se refusait aussi au transport sur le bâtiment, 
lesdits préposés, assistés du receveur ou du con-
trôleur du bureau, feraient procéder, également 
aux frais desdits capitaines ou maîtres, à l'ouver-
ture desdites chambres, armoires et malles, en 
présence du capitaine ou maître dudit bâtiment, 
ou lui étant interpellé d'y être présent, et ils y 
feraient les recherches nécessaires. 

S'ils soupçonnent que des caisses, ballots et 
tonneaux contiennent des marchandises prohi-
bées, ou non déclarées, ils les feront transporter 
à l'instant au bureau, pour être procédé immé-
diatement à leur visité. 

Art. 10. Les chargements et déchargements des 
navires ne pourront avoir lieu que dans l'enceinte 
des ports où .les bureaux des droits d'entrée et 
de sortie seront établis, sauf le cas de force ma-
jeure, justifiée par le rapport au tribunal de com-
merce, et dans la forme prescrite par le présent 
décret. Lesdits chargements et déchargements ne 
pourront se faire, du 1er avril au 30 septembre, 
que depuis 5 heures du matin, jusqu'à 8 heures 
du soir ; et du 1er octobre au 31 mars, que depuis 
7 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, quand 
même les marchandises seraient accompagnées 
de permis, à peine de confiscation desdites mar-
chandises. 

Art. i l . Les préposés de la régie pourront faire 
toutes visites dans les vaisseaux et autres bâti-
ments de guerre, en requérant les commandants 
de la marine dans les ports, les capitaines des-
dits vaisseaux, ou les officiers des états-majors, 
de les accompagner; ce qu'ils ne pourront refuser, 
à peine de 500 livres d'amende ; et en cas de 
contravention constatée sur lesdits bâtiments, les 
capitaines et officiers seront soumis aux peines 
portées par le présent décret. 

Art. lz. Les parties de marchandises qui seront 
transportées du port dans les navires, ou des 
navires dans le port, par le moyen d'allégés, de-
vront être accompagnées d'un permis du bureau, 
lequel énoncera les quantités et qualités dont 
chaque allège sera chargée. Quant aux marchan-
dises transportées également par allèges, d'un 
lieu où il y aura un bureau, dans un autre lieu 
où il y aura également un bureau, elles seront 
déclarées et expédiées par acquit-à-caution pour 
en assurer la destination. Dans l'un ou l'autre 
cas, les versements de bord à bord, ainsi que les 
déchargements à terre, ne pourront avoir lieu 
qu'en présence des commis, à peine de la saisie 
et confiscation des marchandises, et de 100 livres 
d'amende contre les conducteurs. 

Art. 13. La régie ne pourra avoir aucuns pré-
posés qui ne soient âgés au moins de 20 ans, et 
il n'en sera point admis qui aient plus de 30 ans, 
s'ils n'ont été précédemment employés dans 
d'autres parties de régie ou d'administration. 
Lesdits préposés prêteront serment devant l'un 
des officiers du tribunal de district, auquel ils 
seront tenus de représenter des certificats de 
bonnes mœurs, donnés par les officiers muni-
cipaux du lieu de leur résidence ordinaire, soit 
par les officiers des régiments où ils auraient 
servi. La prestation de serment, qui sera inscrite 
à la suite des commissions qui leur auront été 
délivrées, fera mention de la représentation des-
dits certificats et sera enregistrée au greffe du 
tribunal, le tout sans frais. 

Art. 14. Les préposés de la régie qui auront 
prêté le serment dans la forme ci-aessus, seront 
dispensés de le renouveler lorsqu'ils passeront 
dans le ressort d'un autre tribunal de district, 
en énonçant, conformément à l'article 1er du 
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titre X du présent décret, le tribunal où ils au-
ront prêté serment. 

Art. 15. Lesdits préposés de la régie sont sous 
la sauvegarde de la loi ; il est défendu à toutes 
personnes de les injurier et maltraiter, et même 
ae les troubler dans l'exercice de leurs fonc-
tions, à peine de 500 livres d'amende, et sous 
telle autre peine qu'il appartiendra, suivant la 
nature du délit. 

Les commandants pour le roi dans les dépar-
ments, les directoires de département, ceux de 
district et les municipalités seront tenus de leur 
faire prêter mainforte ; et les gardes nationales, 
troupes de ligne et gendarmerie nationale, de 
leur donner ladite mainforte à la première ré-
quisition, sous peine de désobéissance. 

Art. 16. Les préposés de la régie auront, pour 
l'exercice de leurs fonctions, le port d'armes à 
feu et autres; ils ne pourront être forcés de se 
charger de tutelle, curatelle et collecte, ni d'au-
cune charge publique, à raison de l'incompati-
bilité de ces charges avec leur service. 

Art. 17. Ils seront toujours munis de leur 
commission dans l'exercice de leurs fonctions, 
et ils seront tenus de les exhiber à la première 
réquisition. Les employés des brigades porteront 
un écusson où seront les mots : La loi et le roi, 
avec l'exergue portant ces mots : Police du com-
merce extérieur. 

Art. 18. Le traitement fixe, les gratifications et 
émoluments des préposés-de la régie ne pourront 
être saisis à la requête de leurs créanciers, sauf 
auxdits créanciers à sé pourvoir sur les autres 
biens desdits préposés. Les saisies-arrêts et op-
positions qui pourraient .être faites sur lesdits 
gages, gratifications et émoluments seront nulles 
et de nul effet ; et ceux qui se trouveront char-
gés de les payer sont dispensés de comparaître 
sur les assignations qui leur seraient données, 
ainsi que de toutes déclarations et affirmations. 

Art. 19. Les préposés de la régie pourront 
faire, par raison des droits de douanes natio-
nales, tous exploits et autres actes de justice que 
les huissiers sont accoutumés de faire; ils 
pourront toutefois se servir de tels huissiers que 
bon leUr semblera, notamment pour les ventes 
d'objets saisis, confisqués ou abandonnés. 

Art. 20. La régie sera responsable du fait de 
ses préposés daus l'exercice de leurs fonctions 
seulement, sauf son recours contre eux ou leurs 
cautions. 

Art. 21. Les propriétaires des marchandises se-
ront responsables civilement du fait de leurs 
facteurs, agents, serviteurs ou domestiques, en 
ce qui concerne les droits, confiscations, amendes 
et dépens. 

Art. 22. Dans le cas d'apposition de scellés 
sur les effets et papiers des comptables, les re-
gistres de recette et autres de l'année courante ne 
seront pas renfermés sous les scellés ; lesdits 
scellés seront seulement arrêtés et paraphés par 
le juge, qui les remettra au préposé chargé de la 
recette par intérim, lequel en demeurera garant 
comme dépositaire de justice, et il en sera fait 
mention dans le procès-verbal d'apposition des 
scellés. 

Art. 23. La régie aura privilège et préférence 
à tous créanciers sur les meubles et effets mo-
biliers des comptables, pour leur débets et sur 
ceux redevables, pour les droits, à l'exception 
des frais de justice et autres privilégiés, ae ce 
qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement, 
et sauf aussi la revendication dûment formée 
par les propriétaires des marchandises en nature, 
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qui seront encore sous balle et sous corde. Pa-
reil, privilège s'exercera sur les immeubles ac-
quis par les comptables depuis le commence-
ment de leur gestion. 

Art. 24. Aux cas de l'article précédent, la régie 
aura hypothèque sur les immeubles des comp-
tables et des redevables, savoir: à l'égard des 
comptables, à dater du jour de leur prestation 
de serment; et des redevables, à compter de 
celui où les soumissions auront été faites sur le 
registre et signées par eux ou leurs facteurs, 
pourvu néanmoins que les extraits des registres 
contenant les soumissions desdits redevables, 
aient été soumis à l'enregistrement dans le délai 
fixé pour les actes des notaires. 

Art. 25. Tout préposé destitué de son emploi 
ou qui le quittera, sera tenu de remettre à l'ins-
tant à la régie, ou. à son fondé de procuration, 
sa commission, les registres et autres effets dont 
il sera chargé pour la régie, et de rendre ses 
comptes; sinon, et à faute de ce faire, il sera 
décerné contrainte par ledit fondé de procura-
tion; et la contrainte visée par l'un des juges du 
tribunal de district, sera exécutée par toutes 
voies, même par corps. 

Art. 26. Aucune personne ne sera recevable à 
former contre la régie des douanes nationales, 
de demande en restitution de droits et de mar-
chandises, payements de loyers et appointements 
de préposés, 2 ans après l'époque que les récla-
mateurs donneraient au payement des droits, 
dépôt des marchandises, échéances des loyers et 
appointements. La régie sera déchargée 3 ans 
après chaque année expirée, de la garde des 
registres de recette et autres de ladite année, 
sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il 
n'y avait des instances encore subsistantes pour 
les instructions et jugements desquels lesdits 
registres et pièces fussent nécessaires ; ladite 
régie sera pareillement non recevable à former 
aucune demande en payement de droits, un an 
après que lesdits droits auront dû être payés, le 
tout à moins qu'il n'y eût avant lesdits termes, 
soit pour la régie, soit pour les parties, contrainte 
décernée, demande formée en justice, condam-
nation, promesse, convention ou obligations 
particulières et spéciales, relativement à l'objet 
qui serait répété. 

Art. 27. Les registres de déclarations, paye-
ments des droits, soumissions des redevables et 
de leurs cautions, descentes des marchandises 
et décharges des acquits-à-caution, qui seront 
tenus dans chaque bureau, devront être sans 
aucunes lacunes ni interlignes, et les sommes y 
seront inscrites sans chiffres ni abréviations, 
sauf, après qu'elles auront été écrites en toutes 
lettres, à les tirer en chiffre hors ligne. 

En cas de perte des expéditions, lesdits regis-
tres pourront seuls servir à la décharge des re-
devables, auxquels il sera délivré par les rece-
veurs et contrôleurs des copies certifiées desdites 
expéditions, toutes les fois qu'il pourra être pris 
les précautions suffisantes pour empêcher les 
doubles emplois et autres abus, et sans qu'au 
moyen desdites copies certifiées, on puisse pro-
longer les délais fixés par les expéditions pour 
les chargements, déchargements et transports 
des marchandises. 

Art. 28. Lesdits registres seront reliés, les 
feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés 
par les directeurs des douanes, chacun dans leur 
arrondissement. 

Art. 29. Les préposés à la perception des droits 
seront, en outre, tenus d'avoir un registre journal 
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sur lequel ils porteront jour par jour de suite, 
et sans aucune transposition, surcharge, ni rature, 
toutes les parties, tant de recettes que de dépen-
ses qu'ils feront, avec l'énonciation des noms des 
particuliers qui auront fait les payements, et de 
ceux auxquels qu'il auront payé; ledit regis-
tre journal, pareillement relié, sera coté et para-
phé par premier et dernier feuillet, tant par 
l'un des juges de tribunal de district, que par le 
directeur. 

Art. 30. Lesdits proposés à la perception des 
droits, énonceront dans les acquits de payements, 
le titre en vertu duquel ils auront perçu les droits 
et ils en justifieront s'ils en sont requis; à l'effet 
de quoi les règlements arrêtés par le Corps légis-
latif seront imprimés et publiés aussitôt qu'ils 
seront intervenus. Il leur est défendu de perce-
voir d'autres et plus forts droits que ceux fixés, 
à peine de concussion. 

Art. 31. Les droits seront payés comptant à 
toutes les entrées et sorties du royaume et les 
marchandises ne pourront être retirées des 
douanes ou bureaux, qu'après le payement des-
dits droits. 

Art. 32. Si néanmoins le receveur avait fait 
crédit des droits, il sera, en cas de refus ou de 
retard, de la part des redevables, autorisé à dé-
cerner contrainte, en fournissant en tête de la con-
trainte, extraits du registre qui contiendra la 
soumission des redevables. 

Art. 33. Les contraintes décernées, tant pour 
le recouvrement des droits dont il aurait été fait 
crédit, que pour défaut de rapport des certificats 
de décharge des acquits-à-caulion, seront visées 
sans frais par l'un des juges du tribunal de dis-
trict, et exécutées par toutes voies, même par 
corps, à la caution de la régie. 

Les juges ne pourront, sous quelque prétexte 
que ce soit refuser le visa de toutes contraintes 
qui leur seront présentées, à peine d'être, en 
leur propre et privé nom, responsables des objets 
pour lesquels elles auront été décernées. 

Art. 34. L'exécution des contraintes ne pourra 
être suspendue par aucune opposition ou autre 
acte, si ce n'est quant à celles décernées pour 
défaut de rapport de certificats de décharge des 
acquits-à-caution, en consignant le simple droit. 

Il est défendu à tout juge, sous les peines 
portées en l'article précédent, de donner contre 
lesdits contraintes aucune défense ou sur séance 
qui seront nulles et de nul efftt, sauf les dom-
mages et intérêts de la partie. 

Art. 35. Les préposés de la régie, gui, dans le 
cours de leurs fonctions, passeront de l'étendue 
d'un département dans celle d'un autre, pourront 
se servir pour leurs procès-verbaux et autres 
actes, du papier au timbre en usage dans l'un 
ou l'autre département. 

Art. 36. Lesdits préposés pourront, en cas de 
poursuite de la fraude, la saisir, même au-delà 
de 2 lieues des côtes et frontières, pourvu qu'il 
l'aient vu pénétrer, et qu'ils l'aient suivie sans 
interruption. 

Art. 37. Lesdits préposés pourront, dans le 
même cas, faire leurs recherches dans les mai-
sons situées daus l'étendue de 2 lieues des côtes 
ou frontières de terre, pour y saisir les mar-
chandises de contrebande et autres qu'ils au-
raient vu introduire, pourvu, toutefois, qu'ils 
n'aient pas perdu de vue lesdites marchandises 
jusqu'au lieu du déchargement; et pourront, s'il 
y a refus d'ouverture de portes, les faire ouvrir 
en présence d'un juge ou d'un officier munici-
pal du lieu, tous autres recherches à domicile 
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leur sont interdites, si ce n'est au cas de l'arti-
cle 11 du présent titre. 

Art. 38. Tout magasin ou entrepôt de mar-
chandises manufacturées, ou dont le droit d'en-
trée excède 12 livres par quintal, ou, enfin, 
dont la sortie est prohibée, ou assujettie à des 
droits par le nouveau tarif, est défendu dans la 
distance des deux lieues des frontières de terre, 
à l'exception des lieux dont la population sera 
au moins de 2,000 âmes. 

Art. 39. Seront réputées en entrepôt toutes 
celles desdites marchandises qui seront en balles 
ou ballots, autres cependant que du cru du pays, 
et pour lesquelles on ne pourra pas représenter 
d'expéditions d'un bureau de douanes, délivrées 
dans le jour pour le transport desdites mar-
chandises. 

Art. 40. Les marchandises et denrées ainsi 
entreposées seront saisies et confisquées, avec 
amende de 100 livres contre ceux qui les auront 
reçues en entrepôt, à l'effet de quoi les prépo-
sés- de la régie pourront faire leurs recherches 
dans les maisons où les entrepôts seront formés, 
en se faisant assister d'un officier municipal du 
lieu. 

Art. 41. S'il n'est point constaté qu'il y ait en-
trepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme 
de 24 livres pour dommages et intérêts à celui 
au domicile duquel les recherches auront été 
faites, sauf à lui à disposer de ladite somme 
ainsi qu'il avisera. 

Art. 42. Il ne pourra être formé, dans la même 
étendue des deux lieues des frontières, à l'ex-
ception des villes, aucune nouvelle clouterie, 
papeterie ou autre grande manufacture ou fa-
brique, sans une permission expresse du direc-
toire de département ; et en cas d'abus ladite 
permission sera révoquée. 

Art. 43. L'étendue des deux lieues des fron-
tières de l'étranger sera fixée par les directoires 
de département, sur le pied de la lieue com-
mune de France, et autaat que la position des 
villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, 
bois et montagnes pourront le permettre, sans 
que, dans aucun cas,la distance puisse être 
moindre de deux lieues, sauf en cas d'impossi-
bilité, relativement au service des préposés de 
la régie, de tracer la ligne à cette distance pré-
cise de 2 lieues, à reculer jusqu'à celle (de deux 
lieues et demie, ou de trois lieues au plus, cette 
ligne du côté de l'intérieur; la fixation des dis-
tances entre le territoire étranger et la ligne 
sera faite, sans égard aux sinuosités des routes, 
en prenant la mesure la plus droite et à vol 
d'oiseau. 

Art. 44. La ligne sera marquée par la désigna-
tion que chaque directoire de département fera 
des territoires sur lesquels elle devra passer, et 
dont l'état sera imprimé et affiché dans tous les 
lieux de la frontière qu'enveloppera ladite ligne; 
il sera en outre planté, sur cette ligne, des po-
teaux à la distance de 200 toises les uns des 
autres, et qui porteront cette inscription : Terri-
toire des deux lieues de l'étranger. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. 

Séance du jeudi 2 8 juillet 1 7 9 1 , au soir (1) , 

La séance est ouverte à six heures du soir. 

M. le Prés ident fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, des adresses suivantes : 

Adresses des administrateurs composant les di-
rectoires des départements de l'Isère et de l'Eure, 
lies districts d'Etampes, de Mortain et de Douai, 
des corps administratifs et judiciaires de Josselin, 
du tribunal du district de Joinville, de la com-
mune de Montargis et des citoyens actifs de la 
ville de Blois, réunis en assemblée primaire, q u i 
adhèrent avec reconnaissance aux décrets rendus 
sur les événements des 21 et 22 juin dernier, 
et renouvellent à l'Assemblée l'hommage de leur 
admiration et de leur dévouement. 

Les corps administratifs et judiciaires de la 
ville de Josselin et les amis de la Constitution 
rfiunis expriment la plus vive indignation contre 
la pétition présentée par une poignée d'individus 
se qualifiant du nom glorieux de la nation. 

« Non, jamais, disent-ils, nous ne reconnaîtrons 
pour nos frères ceux qui, séduits par les enne-
mis de la chose publique, méditent notre ruine, 
sous le spécieux prétexte d'un crime qui n'existe 
pas, et, en anéantissant la royauté, veulent dé-
truire l'Empire français : qu'ils reviennent de 
leurs erreurs, ces malheureux, égarés et trompés 
par des monstres qui croient trouver leur bon-
heur dans l'anarchie; qu'ils tombent à vos pieda, 
qu'ils dénoncent leurs chefs et, reconnaissent leurs 
fautes : ils seront alors nos frères et se joindront 
à nous pour louer votre fermeté et vous supplier 
d'achever, avec votre courage ordinaire, une 
Constitution que nous jurons de maintenir tant 
qu'il nous restera un souffle de vie. » 

Les juges et commissaire du roi réunis du dis-
trict de Joinville offrent à la patrie uue Somme 
annuelle de 600 livres à prendre sur leurs indem-
nités, pour servir à l'entretien de 2 volontaires 
nationaux, tant que le besoin de l'Etat l'exigera. 

La même main, dit la commune de Montargis, 
qui a su briser le sceptre de l'ancien despotisme, 
n'a point permis que nos têtes fussent flétries 
par le sceptre de fer des tyrans républicains. 

Les citoyens actifs de la ville de Blois supplient 
l'Assemblée de n'abandonner sa carrière qu'après 
avoir mis la dernière main au grand œuvre de 
la Constitution. 

Adresses des sociétés des amis de la Constitution, 
séant à la Rochelle, à Aire, au Port-Saint-Mariet 
à Agen, à Lorient, à Poitiers, à Bourbon-l'Ar-
chambault, d Coutances, et de la garde nationale 
de Cherbourg, qui s'empressent d'applaudir avec 
respect au décret concernant l'état du roi : ils 
jurent de nouveau un dévouement sans bornes 
pour le maintien de la Constitution. 

Adresse de la municipalité de Goujonac, district 

V SÉRIE. T. XXVIII. 
(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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de Cahors, qui s'élève avec force contre la décla-
tion des 290 membres de l'Assemblée. 

Adresse des officiers municipaux de Sainte-Me-
nehould et de la communauté de Gardudeilk, qu i 
annoncent qu'ils ont célébré l'anniversaire de 
la fédération du Champ-de-Mars. 

Adresse des sous-officiers et soldats composant 
le 33 e régiment d'infanterie, ci-devant Tour aine, 
qui improuvent avec indignation la protestation 
d'un nombre considérable des membres de l'As-
semblée contre quelques-uns de ses décrets. 

Ils renouvellent l'hommage de l'adhésion la 
plus entière à toutes les lois sanctionnées ou non 
sanctionnées. 

Adresse des administrateurs du directoire de 
Rocroy, qui annoncent que le 98° régiment, ci-
devant Bouillon, en garnison en cette ville, y 
donne des preuves éclatantes de patriotisme 
quoique plus d'un tiers de ce régiment soit dé-
taché dans plusieurs lieux, il fournit journelle-
ment 50 hommes pour les travaux de la défense 
de cette place, et le plus souvent les officiers se 
mettent eux-mêmes au rang des travailleurs. 

M. ELoffieinl fait lecture à l'Assemblée de 
deux pièces contenant les plaintes et réclamations 
du directoire de district et de plusieurs citoyens 
et curés de La Châteigneraie, département de la 
Vendée, au sujet des troubles excités par les ec-
clésiastiques non conformistes. 

« Les prêtres non conformistes, disent-ils, au 
remplacement desquels on n'a pas pourvu en-
core, ne cessent de soulever le peuple par des 
assertions mensongères, des libelles clandestins et 
des bulles sans autorité qui nous frappent d'ex-
communication et d'anathèine. Us les publient 
de famille en famille. Us épouvantent les hommes 
simples, ils découragent les citoyens les plus 
fermes, et alimentent les projets des aristocrates. 

« Malgré la surveillance des municipalités, des 
accusateurs publics et des tribunaux, on ne peut 
leur imposer silence. Ils se coalisent, ils se ras-
semblent dans certaines maisons; ils y forment 
des factions, des attroupements, des hordes de pré-
tendus dévots et dévotes. Ils mettent la division 
entre le père et le fils, l'époux et l'épouse, le 
maître et le serviteur, le maire et la municipalité, 
et les nouveaux curés ne sont pas en sûreté : 
quelques-uns n'osent prendre possession; ce ne 
sont que séditions et menaces. Nos efforts sont 
impuissants sans vos décrets. La voie de persé-
cution n'est pas dans notre caractère. 

« La liberté des cultes est décrétée; mais on 
veut la faire dégénérer en licence effrénée. Les 
amis de la Constitution veulent sacrifier la paix 
publique à leur intérêt personnel. Ils interprè-
tent mal vos lois, établissent des oratoires dans 
des lieux secrets; ils attroupent les mécontents 
pour leur prêcher l'intolérance et la révolte. Un 
décret devait leur interdire tout ralliement sans 
la permission de la police. Nos bons villageois 
sont toujours en proie à la tyrannie des fanati-
ques. La confession, ce tribunal de paix et de 
justice, est la voie dangereuse par laquelle ils 
propagent leur doctrine empoisonnée: L'absolu-
tion devient le prix d'un serment sacrilège. Ils 
font jurer de ne pas assister à notre messe, de 
ne pas révéler même ce perfide conseil à la ré-
quisition ries juges. N03 temples sont déserts, 
les lois civiles et morales mal publiées, les solen-
nités religieuses profanées. On écarte la jeunesse 

de nos églises. Les marchands, à l'instigation de 
ces énergumènes, nous refusent le pain et autres 
choses nécessaires au service divin. 

« Voilà votre ouvrage, prêtres réfractaires. 
Tout le désordre naît de votre intolérance fana-
tique. Serait-ce persécution, en s'opposant à leur 
propre persécution? En sollicitant leur éloigne-
ment? Serait-ce leur nuire, en les mettant dans 
le cas de ne nuire à personne? En éloignant les 
ennemis publics de nos paroisses, où leurs dis-
cours imposteurs sèment la discorde et l'ini-
mitié? Elaguez ces branches parasites ; frappez 
de la sévérité de vos lois ces êtres monstrueux, 
et, s'ils ne veulent pas faire le bien, forcez-les à 
ne pas faire le mal. S'il s'agissait d'insultes per-
sonnelles, nous garderions le silence; des vues 
plus chrétiennes nous retiendraient : mais il 
s'agit de la religion, du respect des lois et du 
salut] de tous; les expressions sont trop faibles, 
les termes trop modérés et la punition trop 
lente. » 

M. Delà vigne. Il faut étouffer ces serpents 
qui rampent dans l'obscurité et qui voudraient 
déchirer le peuple qui les nourrit. 

M. Bouche. Ils veulent perdre la nation, ces 
prêtres réfractaires! Je demande qu'on les balaye 
de dessus le territoire français. 

M. Loîf ic ial . Je propose à l'Assemblée de 
charger le ministre delà justice de recommander 
aux commissaires envoyés dans le département 
de la Vendée, eu vertu du décret du 16 de ce 
mois, de se transporter dans le district delaChâ-
taigneraie pour se concerter avec les adminis-
trateurs de ce district. 

Un membre propose de renvoyer aux comités 
des rapports et ecclésiastique les pièces déposées 
par M. LiOfticial afin que ces comités présentent 
à l'Assemblée les moyens d'éloigner les prêtres 
non conformistes des lieux où ils excitent des 
troubles. 

Un membre appuie ce renvoi et demande que 
les comités soient tenus de rendre compte de 
cette affaire à l'Assemblée, le samedi 30 de ce 
mois. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'affaire à 
ses comités des rapports et ecclésiastique pour 
lui en rendre compte samedi prochain.) 

M. le Président fait continuer la lecture des 
adresses : 

Adresse de la société des amis de la Constitution, 
séant à Charleville, à laquelle se sont réunis les 
fonctionnaires publics ecclésiastiques, les officiers 
municipaux, les membres du tribunal, les admi-
nistrateurs du district, les officiers et sous-officiers 
et soldats du 10e régiment de dragons en garni-
son en cette ville, 

Cette adresse exprime les sentiments d'adhé-
sion de cette société pour les décrets de l'As-
semblée, et notamment pour celui du 15 juillet 
dernier. 

Adresses du directoire du département du Gard, 
de la société des amis de la Constitution de Saint-
Flour, du directoire du département de Lot-et-
Garonne, de la société des amis de la Constitution 
de Bernay; de celle de Poligny,' département du 
Jura ; du conseil général de la commune de Gisors, 
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du conseil général d'Autun, du conseil général de 
la commune de Valence, et de la société des amis 
de la Constitution de Saint-Malo, qui expriment 
à l'Assemblée la satisfaction de leurs conci-
toyens au sujet des décrets des 15 et 16 de ce 
mois et leur attachement inviolable à la Consti-
tution et aux lois. 

Un membre fait part à l'Assemblée d'un 
arrêté du directoire du département des Ardennes 
qui, pour remédier à la rareté du numéraire, a 
établi, dans son sein, sous sa surveillance et 
responsabilité, un bureau auquel seront reçus au 
pair les assignats contre des billets de 10 sols à 
40 sols, et les mêmes billets échangés au pair 
contre des assignais. 

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

M. Bonssion fait part à l'Assemblée de deux 
demandes administratives du département de Lot-
et-Garonne : 

La première, relative aux endroits où les tri-
bunaux de district doivent et peuvent faire affi-
cher les lois qui leur sont envoyées; 

La seconde, ayant pour objet la suppression 
d'un bureau de marque des étoffes et toiles, 
établi à Agen. 

(L'Assemblée renvoie la première de ces péti-
tions au comité de Constitution et la seconde aux 
comités de commerce et d'agriculture et des fi-
nances réunis.) 

M. Ramel-Hlogaret, secrétaire. Voici, Mes-
sieurs, une pétition de plusieurs citoyens de la 
ville de Clermont-Ferrana : 

« Messieurs, 
' « Vous avez, l'année dernière, promis à la na-
tion, par votre décret sur les corps administratifs, 
de convoquer le nouveau Corps législatif à une 
époque très rapprochée. Le comité de Constitu-
tion a annoncé depuis peu à l'Assemblée que le 
14 juillet la Constitution serait finie. Enfin, après 
avoir fixé définitivement au 5 juillet la convoca-
tion des assemblées électorales, vous les avez 
suspendues. 3 fois l'espoir de la nation a été déçu. 
Elle ignore le terme où son sort sera fixé; et 
maintenant des factieux menacent la patrie de 
renverser l'édifice de la liberté. Il est temps, 
Messieurs, que le peuple exerce sa souveraineté 
et vous fasse connaître sa volonté; et comme 
les dangers de la patrie sont pressants, il est de 
notre devoir de vous déclarer, Messieurs, que, si 
dans une quinzaine votre décret qui suspend les 
assemblées électorales n'est pas révoqué, nous 
emploierons les moyens que la loi donne à un 
peuple souverain et libre pour parvenir à cette 
convocation. 

• Nous sommes, Messieurs, les citoyens de 
Clermont-Ferrand 

« Suivent les signatures.» 

Cette lecture prouvera que l'Assemblée publie 
tout ce qui lui est adressé. Les mêmes citoyens 
libres ont le lendemain nommé un député pour 
présenter cette pétition à l'Assemblée. Le député 
s'est adressé à M. le Président: voici la délibé-
ration du vendredi 19 juillet 1791 à cet égard : 

« Les citoyens de Clermont-Ferrand, conster-
nés du décret rendu par l'Assemblée nationale le 
16 du présent mois de juillet, mais persuadés 
qu'un respect aveugle pour la loi est le seul 
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moyen de préserver la France de l'anarchie et 
de maintenir la liberté, déclarent qu'en obéissant 
provisoirement à ce décret, ils ne cesseront d'en 
demander la révocation. Ils font ici leurs remer-
ciements à MM. Pétion, Robespierre, Grégoire, Va-
dier, Buzot, Camus et autres députés à l'Assem-
blée nationale, qui ont constamment soutenu les 
bons principes. Ils remercient pareillement la 
société des amis de la Constitution séant aux Ja-
cobins, et les autres sociétés fraternelles, pour le 
patriotisme qu'elles ont manifesté dans cette cir-
constance. Ils ont député Jean-Henri Bancal-Des-
essart pour réitérer leurs [remerciments et de-
mander la révocation de ce décret; suivre l'effet 
de la pétition faite à jl'Assemblée nationale par 
les citoyens de Clermont-Ferrand, le 14 de ce 
mois; demander et obtenir la convocation pro-
chaine des assemblées électorales, et faire tout ce 
que son patriotisme lui inspirera pour le main-
tien de la liberté, et les droits sacrés et aliéna-
bles de la nation française. 

* Fait à Clermont-Ferrand, etc. » 

M. Gaultier-Biauzat. Comme je ne dois 
point souffrir qu'un pays dans lequel je connais 
ae très honnêtes gens soit calomnié par l'écrit 
que l'on vient d'entendre, je .vous ferai quelques 
observations. D'abord, il est à ma connaissance 
que l'intrigant qui a provoqué cette adresse est 
ici, qu'il désire beaucoup être entendu. Je ne m'y 
oppose pas, car je crois qu'en l'entendant lui-
même, vous verrez plus particulièrement la vérité 
de ce que je dis, c'est-à-dire qu'il e3t véritable-
ment un intrigant. Si vous ne voulez pas l'enten-
dre, alors je prendrai la parole pour énoncer 
des faits qui attestent que tout ce qu'il y a d'hon-
nêtes citoyens dans le pays ont improuvé celte 
conduite. Je demande que l'Assemblée explique 
si elle veut entendre le député de Clermont. 

Voix diverses : Oui! ouil —rNonl non! 

M. Delavigne. Le particulier dont on parle 
est un nommé Bancal-Desessart, ci-devant no-
taire à Paris. Cet homme ne doit pas être admis 
à la barre, par la nature même de son pouvoir 
qui tend à vous proposer la révocation d'un décret 
et à vous intimer les dispositions les plus pré-
cises de la part de ses prétendus commettants. Il 
est chargé d'employer tous les pouvoirs de ce 
prétendu souverain pour vous forcer à faire sa 
volonté. ( A p p l a u d i s s e m e n t s . ) Je m'y oppose. 

M. Gaultier-Biauzat. L'Assemblée ne parais-
sant pas disposée à entendre M. Bancal-Desessart, 
je m'en vais vous faire part de ce que je sais. Il 
est intéresant pour mon pays que la vérité soit 
connue. Il m'a été envoyé, par le département du 
Puy-de-Dôme, une adresse faite conjointement 
avec le conseil général de la municipalité et les 
officiers municipaux, le directoire du district et 
l'évêque de Clermont. Avant de vous lire cette 
adresse, je vous préviendrai que les intrigants 
qui ont fabriqué celle que vous avez déjà enten-
due ont parmi eux le commandant de la garde 
nationale, le premier et le second juge du dis-
trict, de telle sorte que l'on n'a pu prendre d'a-
bord des moyens énergiques pour réprimer ces 
intrigants. Voici l'adresse : 

.« Messieurs, 
« Les circonstances nous imposent l'obligation 

de renouveler à l'Assemblée nationale lvassu-> 
rance de notre soumission à ses décrets et le 
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serment d'en maintenir l'exécution. Invariable-
ment attachés à la monarchie, amis de cette Cons-
titution qui fait dépendre de la délégation du 
peuple le mouvement du corps politique, libres 
jusqu'à la mort, nous voilà tels que nous som-
mes et tels que nous serons toujours. 

« Loin de nous les idées dangereuses des sys-
tèmes. Nous n'avons d'autre ambition que d'ar-
river au terme vers lequel vous faites de si véri-
tables efforts. Sans la stabilité des principes, 
point d'ordre social. Il n'est donc point de Fran-
çais qui ne doive en ce moment se rallier autour 
de vous, et s'unir à vos travaux. Nous saurons 
nous préserver de cette inquiétude qui, dans 
quelques parties de l'Empire, aurait pu égarer 
ae bons citoyens et dans leur erreur leur faire 
prendre pour la liberté le monstre qui se masque 
de ses traits. 

« Fait à la salle du département du Puy-de-
Dôme, le 23 juillet. J> 

Tous les administrateurs des directoires de ce 
département ont signé. 

Cependant, Messieurs, les intrigants de la so-
ciété dite des amis de la Constitution, qui se 
trouvant électeurs avaient travaillé et construit 
leur échafaudage, pour parvenir à la nomina-
tion , s'apercevant que, par le retard, les diffé-
rentes pièces tombaient, et craignant de n'être 
pas nommés, ont cru devoir se donner tous les 
mouvements possibles pour se rendre plus osten-
sibles à ce département. 

En conséquence, ils ont envoyé des émis-
saires dans toutes les municipalités, pour les 
inviter à adhérer à la délibération qu'ils ont prise, 
et dont vous avez entendu lecture. 8 ont adhéré; 
3 ont expressément rejeté, entre autres la ville 
de Riom. Le silence des autres prouve qu'elles 
n'ont pas encore adhéré. Vous devez induire de 
là et de la circonstance que, sur plus de 600 mu-
nicipalités, on n'a pu en tromper que 8; que le 
peuple du département du Puy-de-Dôme, dont 
ce certain M. Desessart se dit député, n'a point 
du tout l'intention que ce monsieur voulait expli-
quer. Moi qui connais mon pays, je puis vous 
assurer qu'ils sont tous bien déterminés à sou-
tenir la Constitution jusqu'à la mort. (Applaudis-
sements.) Mais, Messieurs, j'ai quelque chose à 
demander. 

Comme mon pays est travaillé par les intrigues, 
et qu'il peut arriver des malheurs, car il y en a 
eu, je demande que l'adresse dont on vous a fait 
lecture, soit envoyée au comité des recherches, 
parce que je ne crois pas que vous puissiez ap-
prouver qu'un commandant de garde nationale, 
qu'un président et un autre juge de district, que 
des fonctionnaires publics puissent se permettre 
impunément les impertinences qui sont dans cette 
adresse. (Applaudissements.) 

Au reste, ne soyez pas surpris du nombre des 
signatures. Quand j'ai voulu les lire, j'ai été tout 
étonné, Messieurs, d'y trouver des femmes et des 
enfants. On a envoyé cette adresse au collège 
pour la signer, on a demandé à la municipalité 
la permission de faire battre la caisse pour appe-
ler tous les citoyens à la signature ; la munici-
palité s'y est formellement refusée. Enfin, ils 
ont cru devoir prendre le parti de faire une affi-
che, qu'ils ont répandue à toutes les portes de 
la ville. Alors tous les curieux y allaient et ceux 
qui savaient signer, signaient. Quant à ceux qui 
ne savaient pas signer, on signait pour eux. 

Je ne souffrirai pas que 8 municipalités sé-
ditieuses troublent mon pays. J'en demanderai 
la punition, et pour que cela soit fait d'une ma-

nière bien juste, bien équitable, je veux un rap-
port du comité des recherches. 

Remarquez, Messieurs, que l'intrigant principal, 
nommé Chazot, commandant de la garde natio-
nale, a toute la garde nationale dans sa main, et 
qu'au premier moment il peut renouveler les 
mouvements qui ont eu lieu au mois de mai 
1790, lorsqu'il est allé, lui, avec le juge du tri-
bunal de district, enfoncer les portes d'une mai-
son, prendre le particulier, le forcer à donner sa 
correspondance, décacheter des lettres et les faire 
imprimer. 

M. d'André. Si quelques particuliers, comme 
je n'en doute pas, ont protilédes circonstances pour 
égarer quelques personnes, s'ils se sont permis des 
manœuvres criminelles, c'estaux administrateurs 
de département, c'est aux tribunaux du lieu, c'est 
à l'administration ordinaire à les poursuivre. 
Pour l'adresse actuelle, il faut examiner ce qu'elle 
porte, avant de savoir s'il est convenable d'en 
poursuivre les auteurs. 

D'abord les délibérants votent des remercie-
ments à quelques personnes de l'Assemblée : ce 
n'est certainement pas là un délit, et le député 
de Clermont peut s'acquitter hors d'ici de sa mis-
sion. 

Ensuite on délibère de demander la révocation 
du décret du 25 juin. Messieurs, le vœu général 
du royaume s'est assez manifesté pour que 
l'opinion particulière de 4 ou 500 personnes, 
parmi lesquelles les députés du pays vous affir-
ment qu'il y a des femmes, et surtout beaucoup 
d'enfants, pour que l'opinion dis-je de 4 à 500 in-
dividus de cette espèce ne puisse pas donner la 
moindre inquiétude à l'Assemblée nationale. 

En troisième lieu, on demande la révocation 
du décret qui suspend les élections. Messieurs, 
en général, on n'a que trop remarqué que ce sont 
les personnes qui aspirent à occuper des places 
dans la prochaine législature, et surtout les per-
sonnes qui veulent faire de la nouvelle législature 
une Convention, afin de remuèr de nouveau à 
leur gré toutes les lois qui existent, afin de pro-
fiter de cette Convention pour bouleverser tout 
dans l'Etat et introduire l'anarchiè, et pour alors 
se créer des places à leur gré; on a, dis-je, trop 
remarqué que ce sont des gens de cette espèce 
qui sollicitent cette révocation, pour que l'As-
semblée s'y arrête. 

Ces gens sont connus : la nation rend justice à 
vos sentiments; la nation sait bien aussi que nous 
voulons nous délivrer du terrible fardeau que 
nous portons, et que ce n'est que pour son salut 
et pour la rendre heureuse, que ce n'est que pour 
terminer la Constitution et la lui livrer tout en-
tière, que ce n'est qu'afin d'éviter de nouvelles se-
cousses, et les chocs inévitables d'une nouvelle 
commotion, que nous avons retenu le pouvoir 
que la nation nous confie. 

Messieurs, la revision va être faite; le comité de 
Constitution finit aujourd'hui, et peut-être demain 
la revision vous sera présentée. Nous nous en 
occuperons sans relâche, sans discontinuité, lors-
qu'elle sera imprimée. Je vous proposerai peut-
être moi-même une mesure qui tendra à accélérer 
votre délibération. Les époques se presseront rapi-
dement ; nous convoquerons bientôt les électeurs ; 
nous déjouerons les intrigues des factieux; nous 
leur prouverons que nous désirons rentrer dans 
la classe des citoyens, et présenter notre conduite 
tout entière à la critique et au jugement du peu-
ple, s'il le fallait. Ainsi je demande que, sans 
s'arrêter à ces réclamations qui ne sont que lefruit 
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de l'intrigue et de la faction, on passe à l'ordre du L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction cet 
jour. ( A p p l a u d i s s e m e n t s . ) hommage, et vous invite à sa séance. » 

M. le Président. Que ceux qui veulent passer M. le Prés ident fait donner lecture d'une 
à l'ordre du jour lettre des administrateurs du district de Versailles. 

M. Gaultier-Biauzat. Monsieur le Prési-
dent, mais permettez donc... (Bruit.) La motion 
de M. d'André prouve qu'il n'a pas,aperçu la dé-
licatesse des circonstances où se trouve la ville 
de Giermont. Voyez quels sont les coupables? Les 
deux premiers juges du tribunal, le commandant 
de la garde nationale. Les corps administratifs 
n'ont pas osé faire de proclamation, parce qu'ils 
ne sont pas assez renforcés contre l'autorité des 
factieux. Si, dans l'état actuel des choses, vous 
passez à l'ordre du jour, ces factieux diront, 
j'en suis certain, qu'ils ont obtenu gain de cause; 
et alors, Messieurs, les corps administratifs seront 
sans force. 

Je suis intéressé à empêchèr la ruine de cette 
ville, c'est ma patrie. Sauvez mes enfants! (Ap-
plaudissements.) Si vous voulez protéger ma pa-
trie, manifestez que vous soutiendrez les corps 
administratifs. Si vous ne le manifestez pas, ils 
sont perdus. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comité! 
(L'Assemblée consultée décrète que la délibéra-

tion et la pétition des citoyens de la ville de Gler-
mont-Ferrand seront, ainsi que les adresses des 
citoyens de plusieurs villes et bourgs qui y sont 
jointes, renvoyées au comité des rapports et des 
recherches.) 

Une députation du directoire du département de 
Seine-et-Oise et de la municipalité de Versailles 
est admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
« Messieurs, 

« Le département de Seine-et-Oise et la muni-
cipalité de Versailles viennent réitérer leur pro-
fession de foi politique et offrir aux représentants 
de la nation l'hommage qui est dû à la sagesse 
de leurs décrets, et spécialement à celui du 15 de 
ce mois. Ils viennent vous féliciter, Messieurs, du 
triomphe que votre courage vous a fait obtenir 
contre les efforts des malveillants. Oui, Messieurs, 
vous avez prescrit un terme à la Révolution, afin 
que la Constitution n'en eût point. 

« Puisse la Charte constitutionnelle que vous 
préparez, Messieurs, mettre le sceau à la gloire 
du peuple dont elle est inséparable ; qu'elle dé-
termine, qu'elle circonscrive d'une manière for-
tement prononcée les droits et les devoirs de 
chacun; qu'elle imposesilenceà tous les factieux; 
qu'elle commande impérieusement le salut de la 
France et la tranquillité de l'Europe. Elle fixera 
l'opinion des siècles et la reconnaissance de nos 
derniers neveux. » (Applaudissements.) 

M. le Prés ident répond : 
« Messieurs, 

« Vous fûtes témoins des premiers travaux de 
l'Assemblée nationale; vous manifestâtes les pre-
miers votre indignation des efforts que firent les 
ennemis de la liberté naissante. Constants dans 
votre attachement aux bons principes, vous ve-
nez en donner une nouvelle preuve en désapprou-
vant tout ce que des factieux pourraient se per-
mettre pour porter atteinte à la Constitution. 

qui, en témoignant leurs regrets de ne pouvoir 
porter à l'Assemblée nationale l'hommage de 
leur respect et de leur admiration, au milieu des 
travaux qui les occupent, lui présentent leur 
soumission d'une somme de 600 livres pour l'en-
tretien de 2 gardes nationales sur les frontières. 

Une députation de la société des amis de la 
Constitution et de la garde nationale de Saint-
Girons (département de l'Ariège) est admise à la 
barre. 

U orateur de la députation s'exprime ainsi : 
« Défenseurs intrépides des droits du peuple 

libre, vous venez de vous élever au-dessus dé 
l'humanité; toute la France, disons mieux, toute 
l'Europe applaudit à votre héroïsme, et vos 
lâches détracteurs eux-mêmes se trouvent tout à 
la fois, et malgré eux, frappés de terreur et d'ad-
miration. Au milieu de cet enthousiasme uni-
versel, les amis, les défenseurs de la Constitu-
tion se contenteraient-ils de vous admirer en 
silence? Non : ils vous doivent un nouvel hom-
mage et-de nouveaux serments. Recevez donc, 
hommes sublimes, ceux d'une société patriote et 
d'une garde citoyenne établies dans une ville 
frontière, qui, pour être éloignée du centre des 
lumières et du civisme, n'en a pas moins res-
senti toute l'influence. 

« L'évasion d'un roi parjure, mais trompé... » 

MM. de B o i s - B o u v r a y et de Rochebrune. 
A l'ordre! Monsieur. (Bruit.) 

Plusieurs membres : Il a raison ! (Applaudisse-
ments.) 

L'orateur de la députation « . . . semble avoir 
doublé nos forces en augmentant notre cou-
rage »j 

M. de Montlosier. Monsieur le Président, s'il 
est permis d'interrompre unhomme à la tribune, 
à bien plus forte raison il peut l'être à la barre. 
Personne ne doit souffrir que le roi soit insulté 
dans l'Assemblée. Vous devez consulter l'Assem-
blée pour savoir si un homme qui l'insulte à la 
barre doit être entendu. 

Un membre : Allons donc! c'est une vérité : 
Ecoutez-la. 

M. de Montlosier. Si on vous disait toutes 
les vôtres, vous ne les entendriez pas. 

Un membre : Nous les avons entendues. 

M. de Montlosier. Je vous les dirai quand 
vous voudrez. 

M. Loffieia! (montrant M. de Montlosier). Il 
faut envoyer cet homme-là à l'Abbaye. 

(L'Assemblée décide que l'orateur de la dépu-
tation continuera son discours. (Vifs applaudisse-
ments.) 

L'orateur de la députation, (continuant son dis-
cours.) « A peine là nouvelle de cette trame odieuse 
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nous fut-elle parvenue, que tout le pays fut sous 
les armes. Le bruit se répandit, dans le même 
instant, que les Espagnols avaient formé un cor-
don de trouves sur la frontière, et se disposaient 
à faire une invasion dans nos contrées. Plusieurs 
de nos concitoyens coururent à l'envi jusque 
dans leurs foyers épier leurs mouvements, et 
nous en rendre compte; tout y parut tranquille; 
mais peu s'en faut que nous ne regrettions de 
n'avoir pu prouver tout ce que peut l'énergie du 
patriotisme. L'homme champêtre est celui qui 
veut le plus être libre; il périrait mille fois plu-
têt que de reprendre ses chaînes. Malheur aux 
tyrans qui oseraient les lui présenter I Voilà 
les sentiments qui animent nos montagnes, et 
dont nous osons vous répondre. 

« Vous avez pris à la face de la nation l'enga-
gement solennel de venger la loi, ou de mourir : 
vous le remplirez, Messieurs, cet engagement sa-
cré Mais ne l'avez-vous pas déjà fait? Votre 
décret du 15 ne livre-t-il pas les coupables au glaive 
de la loi? Ne nous rassure-t-il pas à jamais con-
tre les complots de la perfidie, ou les attentats 
de l'audace? Ne nous répond-il pas, quoi que 
l'on trame ou que l'on exécute, du dépôt pré-
cieux de la liberté sous le gouvernement qui 
forme la base de notre immortelle Constitution? 
Il ne vous reste plus qu'à nous préserver de la 
barbare hypocrisie des prêtres réfractaires, qui, 
secouant sans cesse les torches du fanàtisme, 
cherchent à embraser notre département. 

« Loin de nous tout désir insensé, tout esprit 
de murmure ou de sédition : la loi est rendue : 
nous jurons de la maintenir: nous y applaudis-
sons. Mettez donc le comble au bonheur des 
Français, en préparant celui de tous les peuples; 
achevez votre ouvrage, et ne consultez que le 
génie bienfaisant qui n'a cessé de vous diriger. 
Pour nous, nous promettons, nous jurons de vous 
seconder (Murmures à droite.), d'avoir toujours 
en vous une confiance sans bornes, de nous 
porter partout où l'intérêt de la chose publique 
l'exigera, d'aller nous rallier autour de vous, s'il 
le faut » ( M u r m u r e s à droite.) 

M. d'André. Silence aux factieux ! 
L'orateur delà députation «.. nous unir à 

nos braves frères d'armes, les Parisiens, pour 
vous défendre des factieux ; en un mot de vivre 
et mourir libres et soumis aux lois. ( .Applaudis -
sements.) 

« Suivent 176 signatures. » 
M. le Président répond : 
« Le sentiment de la liberté, qui a élevé le 

courage de tous les citoyens de l'Empire, a dû se 
développer avec énergie chez un peuple agricole 
et généreux, dans des climats où la nature semble 
avoir conservé toute la pureté de son origine : 
les Pyrénées ont été le berceau de Henri IV, et la 
France compte peu de rois qui aient été plus 
dignes d'être à la tête d'un peuple libre. 

« L'Assemblée reçoit avec satisfaction l'hom-
mage de votre zèle et de votre patriotisme, et 
vous invite à assister à sa séance. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression et l'inser-
tion dans le procès-verbal du discours de la dé-
putation de Saint-Girons et de la réponse du 
président). 

M. Charles de Lanaeth demande qu'une 
députation de la garde nationale de Pontoise soit 
admise à la barre. 

La députation est introduite. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
« Messieurs, c'est peut-être pour la première 

fois que l'on a présenté comme des assassins et 
des brigands des citoyens armés pour l'exécu-
tion de la loi, accompagnés de 3 brigades de 
la gendarmerie nationale spécialement établie 
pour le maintien du bon ordre. C'est cependant 
sous ces traits que l'on a peint la garde nationale 
et la gendarmerie nationale de Pontoise réunies 
aux brigades de Beaumont et de l'Ile-Adam mar-
chant à la réquisition expresse des corps admi-
nistratifs, pour soutenir l'exécution d'uu juge-
ment émané du district de Pontoise. 

* Personne n'ignore actuellement dans la 
capitale la trop fameuse expédition de Presle ; 
mais tous ceux qui en sont instruits ont dû croire 
sur la foi d'un mémoire calomnieux que ses au-
teurs ont eu la criminelle audace de représenter 
eux-mêmes à cette auguste Assemblée, que tous 
les citoyens qui s'y étaient transportés étaient 
un ramas d'hommes sans asile et sans pain, qui 
avaient abusé de leur nombre et de fleurs armes 
pour se permettre les excès les plus déshono-
rants. 

« A en croire les coupables auteurs de cette 
production, le meurtre, la dévastation, le pillage, 
ont marqué chacun des pas de cette troupe licen-
cieuse. G est contre les auteurs, quels qu'ils soient, 
de cet infâme libelle, que viennent demander 
vengeance à l'Assemblée les députés de la garde 
et de la gendarmerie nationales. 

« lnviolablement attachés à la Constitution, ils 
savent qu'ils doivent force à la loi. Ils se sont 
transportés dans la paroisse de Presle, à près de 
5 lieues de leur domicile, au milieu de la nuit, 
pour assurer l'exécution du décret de prise de 
corps lancé contre le maire, le procureur de la 
commune et un des principaux habitants de cette 
contrée malheureuse. Au lieu d'ensevelir leur 
honte dans la capitale, deux des accusés, échap-
pés aux perquisitions légales de l'officier minis-
tériel, sont venus distiller leur poison jusque 
dans le sein de cette Assemblée. Les députés de 
la garde et gendarmerie nationales devaient y 
présenter leur justification. C'est le but de cette 
adresse. 

« Les soussignés se croiront bien honorable-
ment vengés si vous daignez les admettre à renou-
veler le serment qu'ils ont fait et qu'ils ont résolu 
de maintenir au péril de leur vie. Nous sommes 
porteurs de l'ordre du commandant de la garde 
nationale de Pontoise et du réquisitoire de la 
municipalité de Pontoise que nous allons joindre 
à notre pétition. » 

M. le Président répond : 
« Les citoyens qui se sont armés pour la dé-

fense de la Constitution, et qui jureut de la dé-
fendre ou de mourir, ont un droit particulier à 
jouir de ses avantages sous le règne de la liberté; 
ils ne doivent pas craindre les effets d'accusa-
tions injustes. 

« L'Assemblée nationale prendra en considé-
ration votre pétition; elle va recevoir votre ser-
ment. » 

M. le Président donne ensuite lecture de la 
formule du serment qui est prêté par les mem-
bres de la députation au milieu des applaudisse-
ments de l'Assemblée. 

M. Charles de Lameth. Je demande que 
l'adresse de la garde nationale de Pontoise soit 
renvoyée, avec les pièces qu'elle vient de dépo-
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ser sur le bureau, au comité des rapports et que 
l'Assemblée veuille bien ordonner que le rapport 
lui en soit fait samedi, à l'ouverture de la séance. 
Une députation de prêtres est venue vous apporter 
une accusation contre un détachement de la garde 
nationale de Pontoise; il est intéressant que cette 
dernière soit justifiée. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que le discours 
et la réquisition, remis sur le bureau par les dé-
putés de la garde nationale de Pontoise, seront 
renvoyés au comité des rapports, pour que ce 
comité lui en rende compte samedi prochain 
30 de ce mois.) 

M. Fricot, au nom du comité des domaines. 
Messieurs, vous avez renvoyé mercredi soir à 
votre comité des domaines une disposition addi-
tionnelle présentée par M. Turpin dans la discus-
sion de Yéchange de Sancerre; il s'agit de la fa-
culté réservée à M. d'Espagnac de demander le 
compte des jouissances intermédiaires de ce ci-
devant comité. 

Le comité vous propose la rédaction suivante : 
« M. d'Espagnac pourra, si bon lui semble, 

demander le compte respectif de la jouissance 
des objets compris en l'échange. » 

Plusieurs membres : C'est de droit I 

Un membre : La faculté visée dans l'article 
additionnel que propose M. le rapporteur est de 
droit; il n'y a donc pas lieu de la décréter. 

M. Fricot, rapporteur. En ce cas, je propose 
d'insérer au procès-verbal que l'Assemblée a 
passé à l'ordre au jour sur cette disposition comme 
étant de droit.. 

(Cette dernière motion est adoptée.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret pour Vexéculion du nouveau tarif 
des droits d'entrée et de sortie dans les relations 
du royaume avec l'étranger (1). 

M. Goudard, rapporteur, soumet à la délibé-
ration les différents articles des titres III et IV 
du projet de décret, qui sont successivement mis 
aux voix dans les termes suivants : 

TITRE III. 
Des acquits-à-caution. 

Art. 1er. 
« Les marchandises expédiées par mer d'un 

port pour un autre port du royaume ne seront 
sujettes à aucun droit d'entrée et de sortie; il en 
sera de même des marchandises qui ne pourront 
être transportées directement par terre d'un lieu 
à un autre du royaume, qu'en empruntant le 
territoire étranger; mais, dans ces deux cas, 
elles seront soumises aux formalités ci-après 
indiquées. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Les marchandises sujettes à des droits de 

sortie seront déclarées, vérifiées et expédiées par 
acquits-à-caution; ces acquits contiendront la 
soumission de rapporter, dans le délai qui sera 
fixé suivant la distance des lieux, un certificat 

(1) Voy. ci-dessus, scanco du 28 juillet 1791, au matin, 
page 722. 

de l'arrivée ou du passage des marchandises au 
bureau désigné, ou de payer le double des droits 
de sortie. Les expéditionnaires donneront caution 
solvable, qui s'obligera solidairement avec eux 
au rapport du certificat de décharge. Si les expé-
ditionnaires préfèrent de consigner le montant 
des droits de sortie, les registres des déclarations, 
portant lesdites soumissions, énonceront, ainsi 
que les acquits-à-caution, la reconnaissance des 
sommes consignées. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Les marchandises exemptes des droits de 

sortie seront expédiées par simple passavant visé 
par les préposés à la vérification du chargement ; 
mais, s'il s'agit de marchandises dont la sortie du 
royaume est défendue, d'étoffes, toileries, passe-
menteries, quincailleries ou d'autres espèces dont 
les droits d'entrée, si elles venaient de l'étranger, 
seraient au moins de 10 0/0 de la valeur, les 
caisses, balles ou ballots qui les contiendront, 
seront cordés et plombés. Seront néanmoins 
dispensés du plombage, les vins, eaux-de-vie 
et autres liquides, ainsi que les métaux non 
œuvrés. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Si les marchandises expédiées sont prohibées 

à la sortie du royaume, la destination en sera 
assurée par acquit-à-caution ; les expéditionnaires 
et leurs cautions s'obligeront solidairement, par 
leurs soumissions, à payer la valeur desdites 
marchandises, avec amende de 500 livres, dans 
le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau du 
départ, dans le délai fixé, l'acquit-à-caution va-
lablement déchargé. A cet effet, l'estimation des 
marchandises sera énoncée dans les soumis-
sions. » (Adopté.) 

Art: 5. 
« Dans le cas où les marchandises devront être 

expédiées sous plomb, les cordes seront aux 
frais des expéditionnaires, qui payeront en outre 
chaque plomb; sur le pied de 3 sous. (Adopté.) 

Art. 6. 
« Les maîtres et capitaines de bâtiments et les 

voituriers seront tenus de présenter les marchan-
dises dont ils seront chargés, savoir : celles expé-
diées par mer, au bureau de leur destination, et 
celles expédiées par terre, au bureau de leur pas-
sage, en même qualité et quantité que celles 
énoncées dans l'acquit-à-caution dont ils seront 
porteurs : cet acquit ne pourra être déchargé parles 
préposés audit bureau, qu'après vérification faite 
de l'état des cordes el plombs,: du nombre des 
ballots, et des marchandises y contenues ; et il ne 
sera rien payé pour les certificats de décharge qui 
devront être inscrits au dos des acquits-à-caution, 
et signés au moins de deux desdits préposés dans 
les bureaux où il y aura plusieurs commis. Il 
est défendu auxdits préposés, à peine de tous 
dépens, dommages et intérêts, de différer la 
remise desdits certificats, lorsque les formalités 
prescrites par les acquits-à-caution auront été 
remplies, ou qu'il sera rapporté des procès-ver-
baux dans la forme indiquée par l'article 8 ci-
après ; et pour justifier du refus, le conducteur 
des marchandises sera tenu d'en faire rédiger 
acte, qui sera signifié sur-le-champ au receveur 
du bureau, et aucune preuve par témoin ne sera 
admise à cet égard. (Adopté.) 

Art. 7. 
« Les préposés de la régie ne pourront délivrer 
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des certificats de décharge pour les marchandises 
qui seront représentées au bureau de la desti-
nation ou du passage, après le temps fixé par 
l'acquit-à-caution ; et, s'il s'a»it de marchandises 
expédiées par mer ou par terre en empruntant 
le territoire de l'étranger, elles acquitteront au 
bureau où elles seront présentées après ledit 
délai les droits d'entrée comme si elles venaient 
de l'étranger, sans préjudice du double droit de 
sortie dans le cas où il en sera dû, et dont le 
payement sera poursuivi au lieu du départ contre 
les soumissionnaires. (Adopté.) 

Art. 8. 
« Les capitaines et maîtres de bâtiments seront 

admis à justifier qu'ils auront été retardés par 
des cas fortuits, comme fortune de mer, pour-
suite d'ennemis et autres accidents, et ce, par 
des procès-verbaux rédigés à bord et signés des 
principaux de l'équipage ou par des rapports 
faits aux juges du tribunal qui remplacera celui 
de l'amirauté, et à défaut de ce tribunal, au lieu 
de destination, ou aux officiers de la municipalité ; 
les procès-verbaux ou rapports seront affirmés 
devant lesdits juges. Les marchands ou conduc-
teurs de marchandises transportées par terre, 
seront également admis à justifier des retarde-
ments qu'ils auront éprouvés pendant la rouie, en 
rapportant, au bureau de la régie, des procès-
verbaux en bonne forme, faits par les juges des 
lieux où ils auront été retenus, et à défaut d'éta-
blissement d'aucune juridiction, par les officiers 
municipaux desdils lieux; lesquels procès-ver-
baux feront mention des circonstances et des 
causes du retard. Dans" ces cas, les acquits-à-
caution auront leurs effets, et les certificats de 
décharges seront délivrés par les préposés de la 
régie, il ne pourra être suppléé par la preuve 
testimoniale au défaut desdits rapports ou procès-
verbaux, qui ne seront admis qu'autant qu'ils 
auront été déposés au bureau de la destination 
ou de passage, en même temps que les marchan-
dises y auront été représentées. (Adopté.) 

Art. 9. 
«i Dans le cas où, lors de la visite au bureau 

de destination ou de passage, les marchandises 
mentionnées dans l'acquit à caution, se trouve-
ront différentes dans l'espèce, elles seront sai-
sies, et la confiscation en sera prononcée contre 
les conducteurs avec amende de 100 livres, 
sauf leur recours contre les expéditionnaires. Si la 
quantité est inférieure à celle portée dans l'acquit-
à-caution, il ne sera déchargé que pour la quan-
tité représentée : en cas d'excédent, il sera sou-
mis au double droit, en observant ce qui est 
réglé par l'article 19 du titre II. Si les marchan-
dises représentées sont prohibées à l'entrée, elles 
seront confisquées avec amende de 500 livres : 
le tout indépendamment des condamnations qui 
seront poursuivies au bureau du départ contre 
jes soumissionnaires et leurs cautions et d'après 
eurs soumissions. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Les soumissionnaires qui rapporteront dans 

les délais les acquits-à-caution déchargés, cer-
tifieront au dos desdites expéditions la remise 
qu'ils en feront; ils seront tenus de déclarer le 
nom, la demeure et la profession de celui qui 
leur aura remis le certificat de décharge, pour 
être procédé, s'il y a lieu, comme à l'égard des 
falsifications ou altérations de tout genre d'expé-
ditions, contre les soumissionnaires ou porteurs 

des expéditions. Dans ce dernier cas, lesdits sou-
missionnaires et leurs cautions ne seront tenus 
que des condamnations purement civiles, confor-
mément à leurs soumissions. Le délai pour s'as-
surer de la vérité du certificat de décharge, et 
pour intenter l'action, sera de 4 mois; et, après 
ledit délai, la régie sera non recevable à former 
aucune demande. » (Adopté.) 

Art. i l . -
« Les droits consignés seront rendus aux mar-

chands; et les soumissions qu'eux et leurs cau-
tions auront faites seront annulées en leur pré-
sence et sans frais sur le registre, en rapportant 
par eux les acquits-à-caution, revêtus des certi-
ficats de décharge en bonne forme, sauf le cas 
prévu par l'article précédent. » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Si les certificats de décharge qui devront être 

délivrés dans les bureaux de la destination ou 
de passage ne sont pas rapportés dans les délais 
fixés par les acquits-à-caution, et s'il n'y a pas 
eu consignation du simple droit à l'égard des 
marchandises qui y sont soumises, les préposés 
à la perception dans les bureaux décerneront 
contrainte contre les soumissionnaires et leurs 
cautions, pour le payement du double droit de 
sortie. » (Adopté.) 

Art. 13. 
« Si les marchandises expédiées par acquit-à-

caution sont dans la classe de celles prohibées à 
la sortie, les préposés à la perception pourront 
pareillement décerner contrainte pour la valeur 
desdites marchandises, fixée par les soumissions, 
et pour l'amende de 500 livres, aussi confor-
mément auxdites soumissions. » (Adopté.) 

Art. 14. 
« Néanmoins, si lesdits soumissionnaires rap-

portent dans le terme de 6 mois après l'expi-
ration du délai fixé par les acquits-à-caution les 
certificats de décharge en bonne forme, et dé-
livrés en temps utile, ou les procès-verbaux du 
refus des préposés, les droits, amendes, ou autres 
sommes qu'ils auront payés, leur seront remis; 
ils seront néanmoins tenus des frais faits parla 
régie jusqu'au jour du rapport desdites pièces. 
Après ledit délai de 6 mois, aucunes réclamations 
relatives auxdites sommes consignées ou payées 
ne seront admises, et il en sera compté par la 
régie au Trésor public. » (Adopté.) 

Art. 15. 
« Les propriétaires ou conducteurs des mar-

chandises et denrées qui passeront de l'intérieur 
du royaume sur le territoire des 2 lieues limi-
trophes de l'étranger, seront tenus de les con-
duire au premier bureau de sortie, et d'en faire 
la déclaration dans la même forme que pour 
l'acquit des droits. A l'égard de celles qui devront 
être enlevées dans cette étendue du territoire 
des 2 lieues limitrophes de l'étranser pour y 
circuler, ou être transportées dans l'intérieur du 
royaume, la déclaration devra en être faite au 
bureau, soit d'entrée, soit de sortie, le plus pro-
chain du lieu de l'enlèvement, et avant cet enlè-
vement; le tout à peine de confiscation desdites 
marchandises et denrées, et d'amende de 100 li-
vres. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« Lesdits propriétaires ou conducteurs, dans 
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les cas énoncés par l'article ci-dessus, ne seront 
point assujettis aux formalités de l'acquit-à-cau-
tiou. Us seront seulement tenus, sous les peines 
portées par ledit article, de prendre auxdits bu-
reaux, et avant l'enlèvement,des passavants qui 
énonceront les qualités, quantités, poids, nombre 
et mesures de marchandises, et le lieu de leur 
destination. Les passavants fixeront en toutes 
lettres le temps nécessaire pour le transport, 
suivant la distance du lieu, et la date du jour où 
ils seront délivrés, et ils seront nuls après l'expi-
ration des délais y portés : lesdits passavants 
seront représentés aux commis des bureaux qui 
se trouveront sur la route, pour y être visés, et, 
à toutes réquisitions, aux employés des différents 
postes, qui pourront couduire les marchandises 
au plus prochain bureau, pour y être visitées, sauf 
les dommages-intérêts envers les conducteurs,si 
ce bureau n'est pas sur la roule, s'il n'y a ni 
fraude ni contravention. » (Adopté.) 

Art. 17. 
« Les graius et graines, lorsque la sortie n'en 

sera pas prohibée, et, dans tous les cas, lorsqu'ils 
ne feront pas route vers la frontière ; les ,bes-' 
tiaux, les légumes, les fruits, le beurre, les œufs 
et tous autres comestibles, seront, dans les 
mêmes cas, dispensés des formalités prescrites 
par les deux articles précédents. Il en sera de 
même des objets de fabrication des habitants des 
départements du Jura, de l'Ain, du Doubs et de 
la Haute-Saône, du Haut et du Bas-Rhin; la régie 
se concertera avec le directoire de ces départe-
ments, sur les mesures nécessaires à prévenir 
les abus, sans gêaer la circulation. » (Adopté.) 

TITRE IV. 
Des lieux désignés pour Ventrée et la sortie de 

diverses espèces de marchandises. 

Art. 1er. 
« Les drogueries et épiceries, même les tabacs, 

pourront entrer dans le royaume par mer, mais 
ils ne pourront entrer par terre lorsque la quan-
tité excédera 10 livres pesant, que par les bureaux 
de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Givet, la Cha-
pelle, Thionville, Forbach, Sarreguemines, Sarre-
louis, Longwy, Saint-Louis, Strasbourg, Jougnes, 
la Cure ou les Rousses, Verrières-de-Joux, Meyrin, 
Seyssel, le Pont-de-Beauvoisin,Chaparillan, Brian-
çon et Septèmes. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Les toiles de lin et de chanvre, blanches ou 

écrues; les basins de fil, bougrans et treillis, 
lorsqu'ils seront du poids de plus de 50 livres, 
ne pourront entrer que par les ports de Bayonne, 
Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Rouen, 
le Havre, Saint-Valery-sur-Somme ou Abbeville, 
Boulogne, Calais, Dunkerque, Toulon, Marseille, 
Cette, Agde-la-Nouvelle et Port-Vendres; et par, 
terre, que par les bureaux de Lille, Valenciennes 
Givet, la Chapelle, Sarreguemines, Longwy, For-
bach, Saint-Louis, la Cure ou les Rousses, Meyrin et 
Chaparillan. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« L'importation des soies et filoselles ne pourra 

avoir lieuque par les bureaux de Nantes, Lorient, 
Rouen, Dunkerque, Lille, Strasbourg, Meyrin, 
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Pont-de-Beauvoisin, Saint-Laurent-du-Var, Mar-
seille, Septèmes, Cette, Agde et Port-Vendres. 

« Les étoffes et les bonneteries de soie et de 
filoselle, ou dans la composition desquelles en-
trent ces matières, ne pourront également être 
introduites dans le royaume que par Saint-Jean-
Pied-de-Port, le Pont-de-Beauvoisin, Marseille, 
Cette, Agde et Port-Vendres. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Les étoffes et bonneteries de laine, de coton ou 

de fil, ou de ces matières mélangées; les fu-
taines et siamoises, ne seront importées par mer 
que par Bayonne, Bordeaux, la Rochell<\ Nantes, 
Lorient, Saint-Malo, Rouen, le Havre, Saint-Va-
lery-sur-Somme ou Abbeville, Boulogne, Calais, 
Dunkerque, Marseille, Cette, Agde-la-Nouvelle; 
et par terre, que par les bureaux de Lille, la Cha-
pelle et Strasbourg. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Les toiles peintes ou teintes de toute espèce, 

les batistes et linons, les mousselines, les toiles 
de coton blanches, ne pourront être importées que 
par les bureaux de Dunkerque, Valenciennes, Gi-
vet, Jougnes, Verrières-de-Joux, Saint-Louis, 
Meyrin et Pont-de-Beauvoisin, et seront réputées 
mousselines, les toiles de coton dont les 16 au-
nes, sur la largeur de 7 huitièmes, pèseront moins 
de 3 livres. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Chaque balle, caisse ou ballot contenant les 

objets manufacturés mentionnés aux 3 articles 
précédents, portera une inscription en toutes let-
tres, qui en indiquera l'espèce. S'il se trouvait 
dans une même balle, caisse ou ballot des es-
pèces différentes, chaque espèce formerait un 
paquet particulier, portant l'inscription indi-
cative de cette espèce : faute d'inscription sur les 
balles, caisses, ballots ou paquets contenant les-
dits objets manufacturés, arrivés dans un port 
du royaume, ou trouvés entre l'étranger et le 
premier bureau d'entrée, ils seront soumis à la 
confiscation. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Les bourres, les laines, les cotons en laine, 

les fils, les peaux en vert, les métiers à faire 
bas et autres ouvrages, lorsque le droit de sortie 
qu'ils auront à acquitter excédera 30 livres, ne 
pourront être exportés à l'étranger que par les 
ports et bureaux énoncés dans l'article l*r du 
présent titre. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Les marchandises dont l'entrée et la sortie 

sont restreintes par les ports et bureaux ci-dessus 
désignés, et que l'on tenterait d'introduire ou 
d'exporter par d'autres passages, seront confis-
quées avec amende de 100 livres; ce qui n'aura 
cependant pas lieu à l'égard de celles qui auraient 
été présentées dans les douanes, et déclarées sous 
leur véritable dénomination : dans ce cas, les mar-
chandises importées seraient renvoyées à l'étran-
ger; et celles que l'on voudrait exporter resteront 
dans le royaume, sauf à être ensuite expédiées 
par les bureaux ouverts à la sortie. » (Adopté.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à une 
prochaine séance.) 

M. le Président lève la séance à neuf heures. 

FIN DU TOME XXVIII. 
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rat ion. 526 
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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

P R E M I È R E S É R I E 

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE 

DU TOME VINGT-HUITIÈME 

(DU 6 J U I L L E T AU 2 8 J U I L L E T 1 7 9 1 . ) 

A 

ABDICATION DU ROI. Articles y relatifs proposés par Salle 
(15 juillet 1791, t . XXVIII, p. 324); — discussion : 
Rœaerer , Goupilleau, Prieur (ibid. p. 331); —adoption 
sauf rédaction {ibid.), — texte présenté par Fricaut 
(16 jui l let , p . 374); — débat : Merlin, d'André, Bout-
teville-Dumetz (ibid.); — l'Assemblée décrète que les 
rédacteurs de l'adresse aux Français seront égale-
ment chargés de la rédaction de ces articles (ibid.);— 
nouvel le rédact ion présentée par Salle (ibid. p . 377); 
—débat : un membre, Salle (ibid.); — adoption (ibid.) 

ABSENCE DES CITOYENS. — Voir Emigration. 

ADAM (Wil l iam), écuyer, conseiller en loi . Son opinion 
sur l'affaire des hypothécaires anglais de l'île de Ta-
bago (t. XXVIII, p . 186 et suiv.) . 

ADRESSE AUX FRANÇAIS. D'André demande qu'il soit ré-
digé une adresse aux Français pour leur e x p o s e r les 
principes qui ont dicté le décret du 15 jui l let 1791 sur 
les événements relatifs à l 'évasion du roi (16 jui l let 
1791, t . XXVIII, p. 3 6 3 ) ; — discuss ion: Legrand; 
Fréteau, Boery, d'André, Chabroud, Vadier, Goupil-
Préfeln, Emmery, Grelet du Beauregard, Regnaud (de 
Saint-Jean-d'Angély (ibid. et p. s u i v . ) ; — adoption 
de la motion de d'André (ibid. p. 365), — noms des 
commissaires chargés de la rédaction de l'adresse 
(ibid.); — C h a b r o u d démontre l'inutilité de l'adresse 
(ibid. p. 376); — débat : Legrand, d'André, Darnau-
dat, Bl in, Pierre Dedelay, Démeunier, Salle (ibid. et 
p. suiv.); — projet d'adresse présenté par Salle (ibid. 
p. 377 et su iv . ) ; — discuss ion: Fréteau, Gaultier-
Biauzat, Boutteville-Dumetz, Duport (ibid. p . 378); — 
l'Assemblée décrète que le décret rendu pour ordonner 
la rédaction d'une adresse sera rapporté (ibid.). 

AFFICHES (Couleur des). — Voir Lois et actes de l'au-
torité publique. 

AFRICAIN (le vaisseau L'). Lecoulteulx de Canteleu rend 
compte de l'arrestation de ce vaisssau à Caudebec et 
présente un projet de décret concernant la visite du 
vaisseau (6 juillet 1791, t. XXVIII, p . 3 et suiv.) ; — 
discussion : Gaultier-Biauzat, Augier, Fréteau-Saint-
Just, Gaultier-Biauzat, Legrand, Rewbell (p. 4 et 
suiv.); — adoption du projet de décret présenté par 
Gaultier-Biauzat (ibid. p. 5 ) ; — compte rendu du 

dr° S E R I E . T. XXVIII. 

résultat de la visite du vaisseau par Lecouteulx de 
Canteleu (20 jui l let , p. 455). 

AILLECOURT (D'). — Voir Choiseul-d'Aillecourt. 

ALTKIRCH (Seigneurie d'). — Voir Mazarin. 

AMBLY (D'), député de la noblesse du bail l iage de Reims, 
Parle sur l'émigration (t. XXVIII, p. 85 ) , '— sur l'en-
trée dans les Tuileries (p. 110). 

AMELOT, commissaire de la caisse de l 'extraordinaire. 
Sa lettre sur {la situation de la contribution patrio-
tique (t. XXVIII, p . 397). 

ANDUÉ (D'), député de la noblesse de la sénéchaussée 
d'Aix). Parle de la police municipale (t. XXVIII, p. 6), 
(p. 7), — sur l'émigration (p. 24), — sur l 'émission 
des ass ignats de 5 livres (p. 45 et suiv.) , (p. 72), — 
sur l 'émigration (p. 85 et suiv.), — sur la fuite du 
roi (p. 105), — sur l'appel nominal (p. 114), — sur 
la miss ion de M. Duveyrier (p. 115), (p. 121), — sur 
les frontières entre la France et l 'Espagne (p. 206),— 
sur la fuite du roi (p. 242 et suiv . ) , (p. 270); — d e -
mande qu'il soit rédigé une adresse aux Français pour 
leur exposer les principes qui ont dicté le décret du 
15 juil let 1791 sur les événements relatifs à l 'évasion 
du roi et propose différentes mesures concernant le 
maintien de l'ordre public (p. 363), (p. 364). — Parle 
sur la police correctionnelle (p. 368), — sur l 'abdica-
tion du roi (p. 374), — sur l'adresse aux Français 
(p. 376), — sur la monnaie de cloches (p. 398). — 
Fait une mot ion relative à la déchéance des députés 
(p. 437). — Parle sur la défense de l'Etat (p. 522),— 
sur la miss ion de M. Duveyrier (p. 525 et s u i v . ) . — 
Fait un rapport sur l'occupation des défilés de Porren-
truy (p. 530 et suiv.); — le défend (p. 532), (p. 533). 
— Parle sur les troubles de Paris (p. 535), (p. 536), 
— sur les troubles du pays de Caux (p. 550), — sur 
la discipline mil i taire (p. 590), (p. 591 et suiv.) , — 
sur l'action de la force publique (p. 699), — sur l 'or-
ganisation des gardes nationales (p. 702), (p. 705),— 
sur les faux assignats (p. 722), — sur l'organisation 
des gardes nationales (p. 728), (p . 730), — sur une 
pétit ion (p. 772 et suiv.) . 

ANDRIEU, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Riom. Parie sur la police municipale et la police cor-
rectionnelle (t. XXVIII, p . 8), (p. 369), — sur le re -
censement des habi tants de Paris (p. 700). 

ANSON, député du t iers état de la ville de Paris . Parle 
sur l'échange des ass ignats de 5 l ivres(t.XXVIII,p.454). 

50 
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ANSTRUTHER (John), écuyer. Son op in ion sur l'affaire des 
hypothéca ires ang la i s de l'île de Tabago (t. XXVIII, 

&. 182 et suiv . ) . — S o n exposé de l'affaire entre 
M. Sterl ing et Drummond (p. 188 et SUIT.). 

APPEL NOMINAL DU 12 JUILLET 1791. Bonche demande 
que la séance ait l ieu à 8 h. 1 / 2 et qu'elle so i t 
ouver te par l 'appel nominal ( i l jui l let 1791 , 
t . XXVIII, p- 113); — débat : p lus ieurs membres , 
Bouche , Viei l lard ( ibid . ) ; — l 'Assemblée décide que 
la séance s 'ouvrira à 8 h . 1 / 2 et q u e l 'appel nominal 
se fera à 10 heures (ibid.)] — Bouche demande que 
ceux qui ne répondront pas à l'appel so ient privés de 
leur tra i tement du mois de juil let (ibid. e t p . suiv.); 
— débat : d'André, Fréteau, Bouche (ibid. p . 114) ; 
— l 'Assemblée décrète qu'il sera imprimé u n e l iste 
des membres présents et une liste des membres a b -
sents et que cel le des absents sera e n v o y é e au 
comité des f inances (ibid.); — il est procédé à l'appel 
nominal (12 jui l let , p. 209) ; — liste des absents par 
département (ibid. et p . s u i v . ) ; — sur la proposi-
t ion de Lanjuinais , les réclamations et la l i s te des 
absents sont renvoyées à l 'examen du comité de 
vérif ication (ibid. p . 210); — Thibaul t rend compte 
des résultats de l'appel (ibid. p . 213) ; — renvoi au 
comité pour entendre les réc lamat ions des absents 
(ibid.)] — liste déf ini t ive des absents (18 ju i l l e t , 
p . 404 et suiv . ) ; — rect i f icat ion (19 jui l let , p . 415;. 

AREMBERG DE LA MARCK (D'), député de la noblesse du 
Quesnoy. Parle sur les troubles du p a y s de Caux 
(t. XXVIII, p i 530) ; — sur la d isc ip l ine mil i ta ire 
(p. 589). 

ARMAND, député du t iers état du bai l l iage de S a i n t -
Flour. Présente un projet de décret concernant la 
sortie du r o y a u m e de 3 bari ls de p iastres arrêtées 
à la douane de Forbach (t. XXVIII, p. 15). 

ARMÉE. Lettre de Duportai l , ministre de la guerre, sur 
les dépenses à faire pour organiser l 'armée (12 juil-
let 1791, t. XXVIII , p . 211 et suiv . ) ; — renvoi aux 
comités mil itaire et des finances réunis (ibid. 
p . 212). 

Rapport par de Broglie sur la bel le condui te des 
53" et 85 e régiments d' infanterie, c i - d e v a n t Alsace 
et Foix (12 juil let , p. 212) ; — projet de décret 
(ibid.)] — adoption (ibid.). 

Rapport par de Broglie sur les rat ions do fourrage 
à attribuer a u x officiers généraux (12 jui l let , p . 212); 
— projet de décret (ibid. et p. suiv. ) ; — débat : 
Popu lus , de Broglie , rapporteur (ibid. p . 213); — 
adoption (ibid.). 

Sur l e s propos i t ions de Merlin et d'Estagniol , l'As-
semblée charge s o n Prés ident d'écrire des le t tres de 
sat is fact ion aux garnisons de Sedan, Lille et Douai 
(12 ju i l le t , p. 213). 

Adopt ion d'une mot ion de Prieur tendant à charger 
le comité militaire de l 'examen des d e m a n d e s des t é -
moignages de gratitude à accorder aux différents 
régiments du royaume (12 jui l let , p . 213). 

Projet de décret concernant l ' incorporat ion des 
rég iments c i -devant de Nassau et des régiments c i -
d e v a n t dés ignés sous le n o m d'infanterie a l l emande , 
ir landaise e t l iégeoise d a n s l 'armée française , pré-
senté par E m m e r y (21 jui l let , p . 471 et su iv . ) ; — 
adoption (ibid. p. 472); — procès-verbal dressé par 
la municipal i té de Toul , de l 'arrivée du 96 e régiment , 
c i - d e v a n t de Nassau (22 jui l let , p . 504) . 

ARMÉE. — Voir Emigration. — Serment des officiers. 
— Troupes coloniales. — Discipline militaire. — 
Hôpitaux militaires. 

ARNOULT, député du t iers état du bai l l iage de Dijon. 
Présente un projet de décret concernant la l i q u i d a -
t ion et le remboursement de p lus ieurs parties de la 
dette do l'Etat (t. XXVIII, p . 459 et suiv.) . 

ASSEMBLÉE NATIONALE. Adresses et dons patr iot iques 
(6 ju i l l e t 1791, t . XXVIII, p . 1), (7 jui l let , p . 24 et 
suiv . ) , (p. 33 et suiv.) , (8 jui l let , p. 42 e t s u i v . ) , 
^p. 50), (9 ju i l l e t , p . 53), (10 ju i l le t , p . 102), 
(11 juil let , p. 112), (12 jui l le t , p . 205 et su iv . ) , 
(p. 213 e t s u i v . ) , (p. 218 et su iv . ) , (13 jui l le t , p . 223 
et suiv . ) , (14 jui l let , p . 251 et suiv . ) , (p. 278 et 

suiv . ) , (p. 280), (16 jui l let , p . 362), (p. 369), (p. 373 
et suiv . ) , (p. 375), (18 jui l let , p . 396 et s u i v . ) , 
(p. 397), (19 jui l le t , p . 415), (p. 419 et su iv . ) , 
(p. 435 et suiv . ) , (p. 437 et suiv . ) , (p. 439 et su iv . ) , 
p. 443), (20 ju i l le t , p. 455), (21 jui l let , p. 459), 

(p. 482 et suiv.) , (p. 486 et suiv.) , (p. 488), (22 jui l let , 
p . 503 et suiv . ) , (ibid. p . 504), (p. 526), (23 jui l let , 
p . 527), (p . 544 et s u i v . ) , (24 ju i l le t , p . 583), 
(p . 593), (26 juil let , p . 652), (p . 659 et suiv.), 
(p. 678 et s u i v . ) , (27 jui l let , p. 683 et s u i v . ) , (p. 711 
et suiv . ) , (28 jui l let , p . 719 et su iv . ) , (p . 769 et 
s u i v . ) . 

ASSEMBLÉE NATIONALE (Convocat ion extraordinaire) . 
Joubert d e m a n d e que l e comité de Constitut ion so i t 
chargé de présenter u n m o d e de convocat ion extra-
ordinaire de l 'Assemblée (18 jui l le t , p . 395) ; — adop-
tion de la m o t i o n de Joubert (ibid.). 

ASSIGNATS. Rapport par de Cernon sur les mesures à 
prendre pour l 'émission des ass ignats de 5 l ivres 
(8 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 43 et su iv . ) ; — projet 
de décret (ibid. p . 44); — discuss ion : Rabaud-
Saint -Et ienne , de Cernon, rapporteur, Rabaud-Sa in t -
E t i e n n e , de C e r n o n , rappor teur , R a b a u d - S a i n t -
Et ienne, Camus, de Cernon, rapporteur, Gaultier-
Biauzat, d'André (ibid. et p. su iv . ) ; — adopt ion sauf 
rédaction des proposi t ions de d'André (ibid. p . 46) ; 
— décret addit ionnel proposé par R a b a u d - S a i n t -
Et ienne (ibid.)] — débat : Darnaudat (ibid.)] — 
rejet (ibid.) ; — rédact ion des proposi t ions de d'An-
dré, présentée par de Cernon (9 ju i l le t , p. 71); — 
d i scuss ion : Decrétot , Defermon, Vernier , d'André, 
Prieur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec a m e n d e -
ment (ibid. p. 72). 

Adopt ion d'un projet de décret relatif aux s igna-
ta ires des ass ignats , présenté par de Cernon (8 jui l -
l e t , p . 46). 

Projet de décret relatif a u compte et au recense-
ment des ass ignats hors d'état de serv ir et à divers 
objets de recette publ ique , présenté par Camus 
(10 jui l let , p . 101 et suiv . ) ; — adoption (ibid. 
p . 102). 

Camus annonce le brùlement de 9 mi l l ions d'as-
s ignats (12 jui l let , p . 203), — l e brùlement de 
10 mi l l i ons d'ass ignats (18 jui l let , p. 408) . 

Projet de décret sur l 'échange des ass ignats de 
5 l ivres contre la pet i te monnaie dans l a vi l le de 
Paris , présenté par de Cernon (18 jui l let , p . 397 et 
su iv . ) ; — adopt ion (ibid. p . 398). 

S u r la propos i t ion de Camus, l 'Assemblée décrète 
que le minis tre de la jus t ice rendra compte , dans 
3 jours, des di l igences qui ont dû être faites et de 
l 'état des procédures du tr ibunal de Par i s , chargé 
du procès contre l e s prévenus du crime de falsif ica-
tion (23 jui l let , p . 529). 

Adopt ion d'un projet de décret concernant les 
frais et l es marchés relat ifs à la fabrication des a s -
s ignats , présenté par de Cernon (24 juil let , p . 583). 

Motion de Camus re lat ive a u x m e s u r e s à prendre 
pour arrêter l a c irculat ion d e s faux ass ignats (28 juil-
let , p . 721); — renvoi au comité des ass ignats 
(ibid.). 

Rapport p a r de Cernon sur les différents carac-
tères qui peuvent servir à fa ire dist inguer les faux 
ass ignats (28 jui l let , p . 721 et s u i v . ) ; — l 'Assemblée 
décrète l ' impress ion de ce rapport et l 'envoi à t o u s 
les départements (ibid. p. 722). 

AUBERGEON-MURINAIS (D'), député de l a noblesse du 
Dauphiné . Parle sur la s u s p e n s i o n des fonct ions 
royales ( t . XXVIII , p . 377). 

AUBRY-DU-BOCHET, député du tiers état de la sénéchaus-
sée de Vi l lers-Cotterets . Parle sur la pol ice m u n i c i -
pale (t. XXVIII, p . 8 ) , — sur l a contr ibut ion fonc ière 
des bois - futa ies (p. 209). 

AUDIER-MASSILLON, député du t i ers état de la sénéchaus-
sée d'Aix. Présente un projet de décret concernant la 
l iquidat ion et le remboursement de partie de la dette 
de l'Etat (t. XXVIII, p. 105 et su iv ), — un projet de 
décret sur les reconnaissances dé f in i t ives de l iquida-
tion grevées d 'oppos i t ion (p. 362 et suiv . ) . 

ACGIER, député du t iers état du bai l l iage d 'Angouléme 
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Parle sur l 'arrestation du va isseau l ' A f r i c a i n ( t . X X VIII, 
p. 5). 

AUGUSTE fils. Ses observations sur la monnaie m o u l é e 
décrétée par l 'Assemblée nationale d'après le projet 
de M. l'abbé Rochon, présenté par M. Millet (t. XXVIII, 
p . 412 el suiv.) . 

AUTORITÉ ROYALE (Suspension de 1'). — Voir Déclara-
tion. 

AVIGNON. — Voir Chambre apostolique d'Avignon. 

AVOCATS AU CONSEIL. — Voir Liquidation 

B 

BABEY, député du t iers ë la t du bai l l iage d ' A v a l - e n -
Franche -Comté . Parle sur l 'émigrat ion (t. XXVIII, 
p . 85) , — sur la fuite du roi (p. 270). 

BAILLY, maire de Par is . Sa lettre invi tant l 'Assemblée à 
ass i s ter au Te Deum pour la commémorat ion du 
14 jui l le t (t. XXVIII, p. 206). — Parle sur l e s ins truc-
t ions données à la municipal i té de Paris (p. 372 et 
suiv.) . — Sa lettre sur ce qui s'est passé au théâtre 
F e y d e a u le 15 jui l let 1791 (p. 380]. — Rend compte 
des événements arrivés à P a r i s dans la journée du 
17 ju i l le t 1791 (p. 398 et s u i v . ) , — des mesures pr ises 
pour le recensement des hab i tants de Paris (p. 543). 

BARNAVE, député du tiers état du Dauphiné . Parle sur 
les sal ines de Franche-Comté (t. XXVIII , p. 223), 
— sur une pét i t ion (p. 271), — sur la fuite du roi 
(p. 326 et suiv.) , (p. 333), — sur les troubles de Par i s 
(p. 402), — sur le maint ien de la tranquil l i té publi-
que (p. 404), — sur l a disc ipl ine mi l i ta ire (p. 590 et 
su iv . ) , — sur l 'action de l a force publique (p. 658). 

BARRÈRE, député du tiers état de la sénéchaussée de Bi-
gorre . Parle sur l 'émigration (t. XXVIII, p . 82 et 
su iv . ) . 

BAYONNE. — Voir Franchise de Bayonne. 

BAZOCHE, député du t iers é la t de l a sénéchaussée de 
Bar- le-Duc. Parle sur l'échange du comté de Sancerre 
(t. XXVIII, p. 717 et suiv . ) . 

BEAUHARNAIS (Alexandre de), député de la noblesse du 
bai l l iage de Blois . Présente un projet de décret c o n -
cernant la distribution des fusi ls a u x gardes nat io -
nales du royaume (t. XXVIII, p. 361), — l a r é d u c -
tion des dépenses des e m p l o y é s des hô te l s de la 
guerre de Paris, Versail les, Compiègne et F o n t a i n e -
bleau (p. 362). 

BEAUREGARD (DE). — Voir Grelet de Beauregard. 

BÉGOUEN, député du tiers état du bai l l iage de Caux. 
Présente un projet de décret relatif a u x Nantukois 
établis en France (t. XXVIII , p. 54); — le défend (ibid. 
et p . suiv.) . — Parle sur les droits des gouverneurs 
des co lon ies (p . 659). 

BELFORT (Se igneurie de). — V o i r Mazarin. 

BELZAIS-COURMÉNIL, député de l a noblesse de l a s é n é -
chaussée d'Alençon. Fait un rapport sur la fabrica-
t ion do m e n u e monnaie d'argent (t. XXVIII, p. 123 et 
su iv . ) ; — l e défend (p. 126) . — Présente u n projet 
de décret concernant la nominat ion du graveur g é -
néral des monnaies (ibid.). — Parle sur l 'emploi du 
métal des c loches (p. 407). 

BERGASSE-LAZIROULE, député du t iers état de la s é n é -
chaussée de Pamiers . Demande de s détai ls au sujet de 
la miss ion de M. Duveyr ier (t. XXVIII, p . 115) . 

BERNARD, accusateur publ ic . Rend compte des di l i -
gences qu'il a faites à l 'occasion des t roubles des 17 
et 18 jui l let 1791 (t. XXVIII, p . 547 et s u i v . ) . 

BIENS NATIONAUX. Projet de décret sur le p a y e m e n t des 

frais causés par les est imations et l es ventes d e s 
b iens nationaux et sur le renouvel lement des défenses 
déjà prononcées contre l ' interversion d e s fonds d é -
posés dans les ca isses des receveurs de district , pré-
senté par Camus (18 ju i l le t 1791, t. XXVIII, p. 395 et 
su iv . ) ; — a d o p t i o n (ibid. p. 3 9 6 ) . 

BLIN, député du t iers état de l a sénéchaussée de N a n -
tes . Parle sur l 'adresse aux Français (t. XXVIII, 
p. 376). 

BOERY, député du tiers état du bail l iage de Berry. Par le 
sur une adresse aux Français (t. XXVIII, p. 364). 

BOIS-FUTAIES. — Voir Contribution foncière. 

BOISSY-D'ANGLAS, député du tiers état de la s é n é c h a u s -
sée d 'Annonay. Sa mot ion au sujet du tab leau de 
M. Bouss i eu (t. XXVIII, p . 280). — Parle sur les 
troubles de Paris (p. 535), — sur l 'organisation des 
gardes nat iona les (p. 704), (p. 731). 

BOUCHE, député du t iers état de la sénéchaussée d 'Aix . 
Parle sur la pol ice munic ipale (t. XXVIII, p. 6), — 
sur l 'expédition des décrets (p. 40), — sur les secours 
a u x hôpi taux (p. 42). — Propose une modif icat ion 
au décret relatif a u x m e m b r e s de la c i -devant as-
semblée générale de Sa int -Domingue (p . 53 et suiv . ) . 
Parle sur l'appel nominal (p. 113 et suiv.) , — sur les 
tribunaux cr iminels de Paris (p. 114). — Demande la 
cessat ion du p a y e m e n t à l a chambre aposto l ique d'A-
v ignon d'une s o m m e de 3 ,000 l ivres (p. 211). — P r é -
sente un projet de décret relatif à la cessat ion du p a y e -
ment au pape d'une s o m m e de 130,000 l ivres (p. 222). 
— S a mot ion au sujet du tableau de M. Bouss ieu 
(p. 280). — P a r l e sur la déchéance du roi (p. 3 8 6 ) , — 
sur le procès-verbal (p. 415). 

BOUCHOTTE, député du t i ers état du bai l l iage de Bar-sur-
Seine . Parle sur l 'émigration (t. XXVIII, p . 84), — 
sur l'échange du comlé de Sancerre (p. 718). 

BOUILLÉ (De), l ieutenant général de l'armée sur l e Rhin, 
la Meurlhe, l a Mosel le et pays adjacents . Projet de 
décret relatif à sa mise en accusat ion (t. XXVIII, 
p . 242). — Est décrété d'accusat ion (p. 332). 

BOUILLÉ FILS (DE), major de h u s s a r d s . Projet de décret 
relatif à sa m i s e en accusat ion (t. XXVIII, p. 242) . 
— Est décrété d'accusation (p. 333) . 

BOURBON-CONDÉ (Louis-Joseph de). Sur l a propos i t ion 
de Regnaud (de Saint-Jean-d'Ângély) et de Camus, 
l 'Assemblée décrète que le ministre de l ' intérieur lui 
rendra compte , dans 3 jours , du décret rendu, le 
11 juin dernier, contre Louis-Joseph de Bourbon-
Condé (23 ju i l l e t 1791 , t . XXY1I1, p . 529). 

BOUSSIEU (M1'6). Son discours en remettant à l ' A s s e m -
blée , au nom de son père, un tableau a l légorique sur 
la Révolut ion (t. X X V l l I , p. 280); — réponse du p r é -
s ident (ibid.); — sur la proposit ion de Bouche, l 'As-
s e m b l é e déc ide que l e tab leau sera p lacé dans l a 
salle de ses s éances e t décrète l ' impress ion de la ré -
ponse du prés ident (ibid.). 

BOUTTEVILLE-DUMETZ, député d u t iers état du ba i l l i age 
de Péronne, R o y et Montdidier. Par le sur la fuite 
du roi (t. XXVIII, p . 270), — sur l 'abdication du roi 
(p. 374), — sur l 'adresse a u x França i s (p. 378), — 
sur l'action de la force publ ique (p. 654), (p. 657), — 
sur l 'organisat ion de la garde nat ionale (p. 704). 

BRIE-COMTE-ROBERT (Ville de). — Voir Troubles. 

BRIGES (DE), écuyer du roi . Projet de décret relatif au 
maint ien de son arrestat ion (t. XXVIII, p . 242). — 
L'Assemblée décrète sa mise en l iberté (p. 335). 

BRILLAT-SAVARIN, député du t iers état des bail l iages de 
B u g e y et Valmorey . Par le sur les troubles de Par i s 
(t. XXVIII, p . 534 et suiv . ) . 

BRIOIS-BEAUMETZ, député de la noblesse de la prov ince 
d'Artois . Par le sur l 'émigrat ion (t. XXVIII, p . 75 et 
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suiv. ) , — sur la fu i te du roi (p. 335), — sur l e s l o i s 
rurales (p. 449). 

BRISSOT (J . -P . ) . S o n d i scours sur la ques t ion de savoir 
si le roi peut être jugé (t. X X V I I I , p. 338 et su iv . ) . 

BROGLIE (Prince Victor de), député de la noblesse d u 
bail l iage de Colmar et Sche les tadt . Fai t un rapport 
sur la belle conduite des 53* et 85 e rég iments d' in-
fanter ie (t. XXVIII , p. 242), — sur les rat ions de 
fourrage à attribuer aux off ic iers généraux (ibid. et 
p. suiv.) , — le défend (p. 213). — Parle sur les agisse-
ments du clergé du Bas-Rhin (p. 391 et su iv . ) , — sur 
l 'organisation des gardes nationales (p. 135). 

BRUNIER (Mm«), f e m m e de chambre du D a u p h i n . Projet 
de décret relatif à sa m i s e en l iberté (t. XXVIII , 
p . 242) . — L'Assemblée décrète sa mise en l iberté 
(p. 335) . 

BUREAUX DE PUSY, député de la noblesse du bai l l iage 
d'Amont-en-Franche-Comté. Présente le t ab l eau de 
c lassement des places de guerre, pos te s e t travaux 
mil i taires (t. XXVIII , p . 47 et suiv . ) . — Par l e sur 
la discipl ine mil i ta ire (p. 581). 

BUZOT, député du tiers état du bail l iage d 'Evreux. Par le 
sur la pol ice correctionnel le (t. XXVIII, p . 27), (p. 28), 
(p. 51), (p. 5 2 et suiv . ) , (p. 126), — sur la fuite du 
roi (p. 324 et suiv . ) , — sur les lo i s rurales (p. 449). 

C 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. Rapport par de Dieuzie 
sur l 'organisat ion et la dépense de ses bureaux 
(10 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 109 et s u i v . ) ; — débat : 
Camus (ibid., p . 110); — renvoi aux commiss ions 
(ibid.) ; — projet de décret, présenté par Camus 
(11 jui l let , p . 112 et s u i v . ) ; — adopt ion (ibid., 
p . 113). 

CAMUS, député du t iers état de la vi l le de Par is . Parle 
sur l e s secours a u x hôpi taux (t. XXVIII, p . 42), — 
sur l 'émission des ass ignats de 5 l ivres (p. 45) . — 
Présente un projet de décret relatif au c o m p t e et au 
recensement d e s ass ignats hors d'état de servir e t à 
divers objets de recette publique (p. 101 et s u i v . ) , — 
un projet de décret tendant à accorder a u x ci-devant 
avocat s a u x conse i l s les intérêts de l eurs f inances à 
compter du 1 " jui l let 1790 (p. 109). — Par le sur 
l 'organisation et la dépense des bureaux de la ca i sse 
de l 'extraordinaire (p. 110). — Présente un projet 
de décret sur l 'organisat ion de la caisse de l 'extraor-
dinaire (p. 112 et suiv.) . — Annonce le brûlement de 
9 mi l l ions d'assignats (p. 205) . — Présente un projet 
de décret relatif a u x dons patr iot iques (ibid.), — un 
projet de décret relatif au rétabl i ssement des p e n -
s ions des personnes nées en 1716 et en 1717 (p. 280 
et suiv . ) , — un projet de décret concernant la l iqui -
dat ion et l e remboursement de d iverses part ies de 
la dette de l 'Etat (p. 354 et suiv.) . — Parle sur la 
pol ice correct ionnel le (p. 368). — Présente un projet 
d e décret sur le p a y e m e n t des frais occas ionnés par 
l e s es t imat ions et les ventes des b iens nat ionaux et 
sur le renouvel lement des défenses déjà prononcées 
contre l ' interversion des fonds déposés dans les ca i s ses 
des receveurs de district (p. 395 et su iv . ) . — Parle 
sur l 'emploi du métal des cloches (p. 407). — A n -
nonce le brûlement de 10 raillions d'ass ignats (p. 408). 
— Sa réponse au discours du s ieur Lagardette 
(p. 488). — Parle s u r la gendarmerie nat ionale 
(p. 507), — sur l 'exécution du décret rendu contre 
Louis-Joseph de Bourbon-Condé (p. 529), — sur le 
procès contre les prévenus du crime de falsification 
clés ass ignats (ibid.), — sur l e s t roubles de Paris 
(p. 535 et suiv.) , — sur l e s e m p l o y é s supprimés 
(p. 584), — sur les faux ass ignats (p . 721), (p. 722) . 

CANAL DESTINÉ A FACILITER LA NAVIGATION DES RIVIÈRES 
QUI AVOISINENT PARIS. Charles de L a m e t h demande 
que le décret concernant le canal entrepris p a r 
M. Brûlé so i t r envoyé aux comi té s de mendic i té et 
des domaines pour en être rendu compte à l ' A s s e m -

blée (20 ju i l le t 1791, t . XXVIII , p . 454) ; — débat : 
Martineau (ibid.)', — adopt ion de la mot ion de 
Charles de Lameth (ibid.). 

CASTELLANET, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Marseille. Parle sur les théâtres (t. X X V I I I , p. 442), 
— sur la conduite de la munic ipa l i té de la vi l le de 
Marseille (p. 487 et s u i v . ) . 

CAUX (Pays de). — Voir Troubles. 

CAZALÈS (DE), député de la noblesse des p a y s et j u -
gerie de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et Mares-
ta ing. Donne sa démiss ion (t. XXVIII, p . 84). 

CERNON (DE), député de la n o b l e s s e du ba i l l iage de 
Châlons-sur-Marne. Fa i t un rapport sur les mesures 
à prendre pour l 'émiss ion des a s s ignat s de 5 l ivres 
(t. XXVIII, p . 43 et suiv.) ; — le défend (p. 44), (p. 45). 
— Présente un projet de décret sur les s ignataires 
des ass ignats (p. 46), — un projet de décret sur les 
d é p e n s e s de l'Etat pour le moi s de juin 1791 (p. 46 
et suiv . ) , — une n o u v e l l e rédaction du projet de d é -
cret sur les m e s u r e s à prendre pour 1 émiss ion des 
ass ignats de 5 l ivres (p. 71) , — un projet de décret 
sur un v e r s e m e n t à faire à la trésorerie , par la 
ca isse de l 'extraordinaire (p. 397), — un projet de 
décret sur l'échange des ass ignats de 5 l ivres contre 
la petite monnaie dans la v i l le de Par i s (ibid. e t 
p . su iv . ) . — Parle sur l 'emploi du métal des c loches 
fp . 407). — Présente des projets de décret sur les 
frais relat ifs à la fabrication des ass ignats et sur les 
tribunaux criminels provisoires de Paris et d'Orléans 
(p. 583 et suiv.). — Fait un rapport sur les caractères 
qui peuvent servir à dist inguer les faux ass ignats 
(p. 721 et suiv . ) . 

CHABROUD, député du tiers état du Dauphiné. Parle sur 
l 'émigrat ion (t. XXVIII, p . 24), — sur la pol ice c o r -
rect ionnel le (p. 30). — Présente un projet de décret 
relatif à l'affaire du régiment Royal -Comtois (p. 36). 
— Parle sur l'affaire d e s Quinze-Vingts (p. 37), — 
sur la fuite du roi (p. 332), — sur la tranquil l i té 
publ ique (p. 364), — sur l 'adresse a u x Français 
(p. 376), — sur la suppress ion des off ices de rece-
veurs des cons ignat ions (p. 418), — sur la disc ipl ine 
mil i taire (p. 586 et suiv.) , (p. 589), (p . 598). 

CHAMBRE APOSTOLIQUE D'AVIGNON. Bouche demande l a 
suppress ion du p a y e m e n t d'une s o m m e de 3 ,000 livres 
que le gouvernement était dans l 'usage de donner à 
cet te chambre (12 ju i l le t 1791, t. XXVIII, p. 211) ; — 
débat : P o p u l u s , Bouche (ibid.) ; — adopt ion de la m o -
tion de Bouche (ibid.). 

CHAMBRE DES COMPTES DE GRENOBLE. — Voir Liqui-
dation. 

CHAMPAGNY (Nompère de), député d e l à noblesse du bai l -
l iage du Forez. Présente un projet de décret sur les 
écoles de mathématiques et d 'hydrographie de la m a -
rine (t. XXVIII, p. 477 et suiv . ) . 

CHAMPEAUX (De). Voir — Palasne de Champeaux. 

CHATEAUNEUF-RANDON (De), député de l a noblesse de la 
sénéchaussée de Mende. Secrétaire (t. XXVIII, p . 395). 

CHOISEUL-D'AILLECOURT (De), député de la noblesse du bail-
l iage de Chaumont-en-Bass igny. Parle sur la fuite du 
roi (t. XXVIII, p. 333). — Son opinion sur l'affaire de 
MM. de Damas et de Choiseul-d'Ail lecourt (p. 350 et 
suiv . ) . 

CHOISEUL-PRASLIN (DUC de), député de l a noblesse de la 
sénéchaussée d'Anjou. Parle sur la gendarmerie natio-
nale (t. XXVIII, p . 508). 

CHOISEUL-STAINVILLE (De), colonel du 1 e r régiment de 
dragons. Projet de décret relatif à sa mise en accusa-
t i o n (t. XXVIII, p . 242) . — Est décrété d'accusat ion 
(p. 333). — Opinion de de Choiseul-d'Ail lecourt sur son 
affaire (p. 350 et s u i v . ) . 

CHOUX (De). — Voir Salléde Choux. 
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CHRISTIN, député du t iers état du bai l l iage d'Aval-en-
Franche -Comté . Fa i t u n rapport sur l e s sal ines d e 
Franche-Comté (t. X X V I I I , p . 1 et suiv.) . — Parle sur 
la pol ice correct ionnel le (p. 25), — sur les e m p l o y é s 
suppr imés (p. 581). 

CLERGÉ. Lettre du dépar tement des B a s s e s - P y r é n é e s au 
sujet d e la séd i t ion de 9 c i - d e v a n t é v ê q u e s e t arche-
v ê q u e s réunis au p ied des P y r é n é e s (10 ju i l l e t 1 7 9 1 , 
t . XXVIII, p. -104) ; — renvoi aux. c o m i t é s d e s recher -
c h e s et ecc lés ias t ique {ibid.). 

Compte r e n d u par le directoire du d é p a r t e m e n t d u 
Bas-Rhin sur les ag i s sements des prê tre s réfraclaires 
(17 jui l le t , p . 388 et su iv . ) ; — d i s c u s s i o n : Vic tor de 
Brogl ie , Kauf fmann , Lavie, Maupassant, Legrand, Ma-
iouet , R e w b e l , Garat, L a v i e (ibid. p . 391 et su iv , ) ; 
— l 'Assemblée décrête que le comité ecclés iast ique 
proposera a u x rel igieux qui auront préféré la v i e com-
m u n e , des m a i s o n s dans l ' intérieur du r o y a u m e ; que 
c e u x d e s re l ig i eux qui auront préféré l a v ie p a r t i c u -
l ière , seront t enus de qui t ter leur c o s t u m e et de s e 
retirer d a n s l ' intérieur d u r o y a u m e à la d is tance de 
30 l ieues des f ront i ères ; q u e c e u x des ecc lés ias t iques 
qui n'ont pas prêté le serment , seront pare i l l ement 
t enus de se retirer à 30 l i eues des front ières (ibid. 
p. 394). 

CLOCHES. — Voir Monnaies. 

CODE RURAL. — V o i r Lois rurales. 

COLONIES. Let tre de Thévenard , m i n i s t r e de l a m a r i n e , 
qui t émoigne la cra in te que l 'on é lève des doute s sur 
les droi ts des gouverneurs des co lon ies de refuser ou 
de donner leur approbat ion aux arrêtés des a s s e m -
b lées co lon ia l e s (26 ju i l le t 1791, t . XXVIII , p . 659) ; 
— sur l a mot ion de Bégouen, l 'Assemblée décrête 
qu'el le n'entend p a s enlever le droit de sanct ion a u x 
gouverneurs des c o l o n i e s (ibid.). 

COLONIES. — Voir Troupes coloniales. 

COMMERCE DU LEVANT. Rapport y relatif par R o u s s i l l o n 
(t. XXVIII, p. 492 et suiv . ) ; — projet de décret (ibid. 
p. 4 9 5 e t s u i v . ) ; — d i s c u s s i o n : p lus ieurs membres (ibid. 
p. 499) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid et p . su iv . ) . 

COMMERCE. — Voir Emigration. 

COMMISSAIRES AUX SAISIES RÉELLES. — Voir Offices des 
receveurs des consignations et des commissaires aux 
saisies réelles. 

COMPAGNIE DES INDES. Louis Monneron d e m a n d e que l e 
comité central de l iquidat ion so i t chargé de p r é -
senter un projet de décret sur les mei l leurs m o y e n s 
p o u r arriver à l iqu ider l e s affaires de cette c o m p a -
gnie (19 jui l let 1791, t . X X V I I I , p . 418 et s u i v . ) ; — 
adopt ion de cette m o t i o n (ibid. p . 419). 

COMPAGNIES FINANCIÈRES. Projet de décret concernant 
leur l i q u i d a t i o n , leur comptabi l i t é et leur rembour-
s e m e n t , présenté par Le Brun (21 jui l let 1791, 
t. XXVIII, p. 473) ; — discussion (ibid.).— Titre 1 " . — 
Art. 1, 2 et 3 : Martineau, Merlin, Le Brun, rapporteur , 
Merlin (ibid.) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; — 
ar t . 4 : Goupi l l eau , Le Brun, rapporteur, Maiouet (ibid. 
et p . suiv . ) ; — adopt ion (ibid. p . 474) ; — adopt ion des 
art. 5 à 20 (ibid. et p. suiv.). — Titre II. —Adoption des 
art . 1 et 2 (ibid. p . 4 7 5 ) ; — art . 3 : Martineau, L e Brun, 
rapporteur , Dionis du Séjour (ibid.) ; — adopt ion (ibid.) ; 

— adoption des art. 4 à 13 (ibid. et p. suiv.). — Titre 
III. — A d o p t i o n du titre entier (ibid. p. 476). — Titre 
IV. — A d o p t i o n des ar t . 1 à 5 (ibid. e t p . s u i v . ) . — 
Titre V. — Ad op t ion du t itre ent ier (ibid. p . 477); 
— nouvel le rédac t ion des t i tres II, III, IV et V (22 jui l -
let , p . 505 et s u i v . ) ; — a d o p t i o n (ibid. p . 506 ) . 

CONDORCET. S o n d i scours sur ce sujet : De la R é p u -
b l ique o u un roi est- i l nécessa ire à la conservat ion 
de la l iber té? (t. XXVIII , p . 336 e t suiv . ) . 

CONSEIL D'EXÉCUTION ÉLECTIF ET NATIONAL. Opinion de 
P é t i o n (14 ju i l le t 1791, t . XXVIII, p . 271 et s u i v . ) . 

CONSTITUTION. — Voir Questions constitutionnelles. 

CONTRIBUTION FONCIÈRE DES BOIS-FUTAIES ou BOIS DESTINÉS 

A LE DEVENIR ET DES TOURBIÈRES. Rapport y relatif par 
de La Roche foucau ld (12 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 206 
et s u i v . ) ; — projet de décret (ibid. p . 209); — d i s c u s -
s ion : Aubry-du-Bochet , Millon de Montherlan (ibid.); 
— art . 1 " : p lus ieurs m e m b r e s , Ramel -Nogaret , de 
La Roche foucau ld , rapporteur (ibid. p. 210) ; — a d o p -
tion avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; — art . 2 : Moreau (de 
Tours), d e Dortan , P o p u l u s (ibid. et p . s u i v . ) ; — 
a d o p t i o n , sauf rédact ion, de la propos i t ion de D o r -
tan (ibid. p . 211) ; — r e j e t , sur la propos i t ion de Dau-
chy, des art. 3 et 4 (ibid.) ; — art. 5 : d'Estourmel 
(ibid.); — a d o p t i o n (ibid.) ; — adopt ion s a n s d i s c u s -
s ion de l ' a r t . 6 (ibid.); — rédact ion définit ive du pro-
jet de décret (13 jui l let , p. 222) ; — adopt ion (ibid.). 

CONTRIBUTION PATRIOTIQUE. Lettre de M. A m e l o t sur s a 
s i tuat ion (18 ju i l le t 1791, t . XXVIII, p . 397) . 

CONVOCATION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE. — Voir 
Assemblée nationale. 

CONVOCATION DU NOUVEAU CORPS LÉGISLATIF. — Voir 
Pétitions. 

CORPS ADMINISTRATIFS ET TRIBUNAUX. A d o p t i o n de 4 
projets de décret , présentés par P r u g n o n , re lat i f s a u 
logement des corps admin i s tra t i f s des districts de 
Meaux , de C h a u m o n t - e n - V e x i n , de Forca lquier et 
des c o m m i s s a i r e s - a d m i n i s t r a t e u r s du droit de t i m b r e 
et d 'enreg i s trement (14 ju i l l e t 1791, t. XXVIII , p . 252) . 

A d o p t i o n de 3 proje t s d e décret relat i fs a u l o g e -
m e n t des corps adminis trat i f s des d is tr ic ts de Cla -
m e c y , de Louhans et de R e i m s , pré sen té s par P r u -
gnon (19 ju i l l e t , p. 415 et su iv . ) . 

A d o p t i o n de 3 projets de décret relat i fs a u l o g e -
m e n t du corps adminis trat i f du d is tr ic t de Mortain, 
du directoire a u département du Morbihan et d u d irec -
to ire du d é p a r t e m e n t de l 'Ardèche, présentés par Pru-
g n o n (22 jui l le t , p . 504 et su iv . ) . 

COURTEILLES(De). — Voir Despatys de Courteilles. 

CROIX (De), député de la noblesse d e la prov ince d'Ar-
to is . Parle sur la d isc ipl ine mi l i ta ire (t. X X V I I I , 
p . 586) . 

CURT (De), député de la Guadeloupe . Son op in ion sur 
l ' inviolabi l i té de l a personne du ro i et l ' indivis ibi l i té 
du trône (t. XXVIII , p . 348 et suiv . ) . 

CUSTINE (De), député de la n o b l e s s e du ba i l l iage d e 
Metz. Son opin ion , non prononcée , sur la loi contre 
l e s émigrants (t. XXVIII, p . 87 e t su iv . ) . 

D 

DAMAS (De), co lone l du 13° rég iment de d r a g o n s . P r o -
je t de décret relatif à sa mise en accusat ion 
(t. XXVIII, p . 242). — L'Assemblée décrète sa m i s e en 
arres ta t ion (p. 333). — O p i n i o n d e de Choiseul -d 'Ai l -
lecourt sur s o n a f fa i re (p. 350 et suiv . ) . 

DARNAUDAT, député du t iers état du Béarn . Parle sur la 
pol ice correct ionnel le (t. XXVIII, p . 29), — s u r l ' émis -
s ion des ass ignats de 5 l ivres (p. 46), — sur l ' émi-
grat ion (p. 73 et suiv . ) , — sur les f ront i ères entre l a 
France et l 'Espagne (p. 206), — sur la fuite d u roi 
(p. 333), — sur 1 adres se aux França i s (p. 376). 

DAUCHY, député du t i ers état du bai l l iage de Clermont-
e n - B e a u v o i s i s . Par le sur la p r é s e n c e de l 'Assemblée 
a u Te Deum pour la c o m m é m o r a t i o n du 14 jui l let 
(p. 206), — sur la contr ibut ion foncière des b o i s -
f u t a i e s (p. 211). — D e m a n d e la cessat ion du p a y e -
m e n t au pape d'une s o m m e de 130 .000 l i v r e s 
(p. 211). — Présente u n projet de décret t endant à 
décharger le Trésor publ ic des dépenses munic ipa les 
de la v i l le de Paris (p. 528). — Parle sur les m o y e n s 
d ' i n d e m n i s e r l e s e m p l o y é s s u p p r i m é s (p. 542). — P r é -
sente u n projet d e décret sur le r e m b o u r s e m e n t d e s 
d irecteurs d e s v i n g t i è m e s (p. 595). 

BAUDOUIN, capi ta ine au 1 e r régiment de dragons . Projet 
de décret relatif à sa m i s e en accusa t ion (t. XXVIII, 
p . 242). — L'Assemblée décrète sa m i s e en a c c u s a -
t ion (p. 333) . 
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DÉCÈS DE DÉPUTÉ. Communicat ion du décès de Roche-
chouart (8 jui l let 1791, t. XXVIII , p . 46). 

DÉCHÉANCE DES DÉPOTÉS. Motion de d'André y re la t ive 
(19 ju i l l e t 1791, t . XXVIII , p . 437) ; — renvoi au co-
m i t é de Const i tut ion (ibid.). 

DÉCHÉANCE DO ROI. — Voir Abdication du roi. 

DÉCLARATION de 293 députés sur les décrets qui sus-
pendent l 'exercice de 1 autorité roya le et qui portent 
atteinte à l ' inviolabi l i té de la personne sacrée du 
roi (9 ju i l le t 1791, t . XXVIII, p . 91 et suiv.) ; — liste 
des s ignataires (ibid. p . 93 et suiv . ) . 

DECRÉTOT, député du tiers état de la vi l le et du bai l -
l i age de Rouen. Parle sur l ' émis s ion des ass ignats de 
5 l ivres (t. XXVIII, p. 71). 

DÉCRETS. Adopt ion d'un projet de décret , présenté par 
Ramel-Nogaret , portant qu'à l 'avenir les décrets d'uti-
l i t é générale seront seuls envoyés d a n s tous les d é -
partements (8 jui l let 1791, t. XXVIII, p . 40). 

Adopt ion d'une mot ion de Lanjuinais tendant à i n -
viter les min i s tres à se conformer a u x décrets des 21 
et 25 juin 1791, concernant l a forme de la promulga-
t ion des décrets (15 jui l let , p . 311 et suiv.) . 

DEDELAY. — Voir Belley (De). 

DÉFENSE EXTÉRIEURE DE L'ETAT. Rapport par Alexandre 
de Lameth sur les m o y e n s d'y pourvoir (22 jui l le t 
1791, t. XXVIII, p . 509 et suiv.) ; — projet de décret 
(ibid. p . 519 et suiv. ) ; — Prieur, un membre , de 
Montesquiou, Alexandre de Lameth, rapporteur (ibid. 
p. 520) ; — adopt ion avec amendement (ibid. et 
p . suiv.) . 

Projet de décret relatif à l 'occupation des défi lés 
de Porentruy , présenté par Gobel (22 jui l let , p . 521 
et s u i v . ) ; — débat préalable : Regnaud (de S a i n t -
Jean d'Angély), R e w b e l l , d'André (ibid. p . 522) ; — 
rapport par d'André (23 juil let , p . 530 et suiv.) ; — 
projet de décret (ibid. p . 531) ; — discuss ion : 
Rewbel l , Rabaud-Saint-Etienne, Lavie, d'André, rap-
porteur, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Fréteau, 
Gobel, Lavie, d'André, rapporteur (ibid. et p . suiv . ) ; 
— adoption de 3 projets de décrets relatifs a u x me-
sures à prendre (ibid. p. 533 et su iv . ) . 

DEFERMON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
R e n n e s . Parle sur l 'émiss ion des ass ignats de 5 l i -
v r e s (t. XXVIII , p . 71 et suiv.) , — sur l 'émigration 
(p. 86). — Présente un projet de décret sur l 'admi-
nistrat ion de la marine (p. 381 et su iv . ) ; — le défend 
(p. 408). — Prés ident (p. 415). — Sa réponse au dis-
cours de l 'orateur de l a dêputat ion du directoire du 
département d'Eure-et-Loir (p. 420), — au discours 
de l 'orateur de la dêputat ion de la commune de Châ-
t eau-Th ierry (p. 439), — au d i scours de l 'orateur de 
la dêputation des comédiens du théâtre de Molière 
(p. 443), — au d i scours de l 'orateur de la dêputat ion 
de la société des amis de la Const i tut ion de Sedan 
(p. 489), — au discours de l 'abbé Sicard, instituteur 
des sourds -muet s (p. 492), — au d iscours de D u v e y -
rier (p. 525), — au compte rendu de Bai l ly sur l e s 
mesures pr i ses pour le recensement de Par i s (p. 543), 
— au discours ae l'orateur de la dêputat ion du d i -
rectoire d u département de Seine-et-Oise (p. 773), — 
au discours de l'orateur de la dêputat ion des amis 
de la Constitut ion de Saint-Girons (p. 774), — au dis-
cours de l'orateur de la garde nat ionale de Ponto ise 
(ibid.). 

DELANDINE, député du tiers état du bai l l iage du Forez. 
Parle sur la fuite du roi (t. XXVIII, p . 334). — Son 
op in ion sur la s i tuation présente du ro i (p. 345 et 
s u i v . ) . 

DELATTRE, député du t iers état du baill iage de Bai l leul . 
F a i t u n rapport sur la franchise de Bayonne 
(t. XXVIII , p . 676 et su iv . ) . 

DELÀ VIGNE, député du tiers état de la Ville de Par i s . 
Parle sur la pol ice munic ipa le (t. XXVIII , p. 7), 
(p. 10), (p. 11). — Secrétaire (p. 395). — Parle sur les 
e m p l o y é s supprimés (p. 584), — sur l 'organisation 

des gardes nat ionales (p. 702), — sur l 'échange du 
c o m t é de Sancerre (p. 718), — sur une pét i t ion 
(p. 771). 

DELESSART. — Voir Lessart (De). 

DELLE (Seigneurie d e ) . — Voir Mazarin. 

DELLEY (De), député de la noblesse du Dauphiné. Parle 
sur les sal ines de Franche-Comté (t. XXVIII, p . 3), 
— sur l 'adresse aux F r a n ç a i s (p. 376 et suiv.) , — sur 
les m o y e n s d' indemniser les employés suppr imés 
(p. 542), — sur l a discipl ine mil i taire (p. 598), — sur 
i e s lois rurales (p. 607). 

DÉMEUNIER, député du tiers état de l a Ville de Par is . 
Présente un projet de décret concernant l 'exercice d e s 
dro i t s de c i toyen actif par l e s officiers, sous -of f i c iers 
ou autres at tachés au service de terre e t de mer 
(t. XXVIII , p . 6). — Défend le projet de décret sur 
la po l i ce munic ipale et la pol ice correctionnelle (p. 7), 
(p. 8), (p. 9), (p. 25), (p. 26), (p. 27), (p. 28), (p. 30). 
— Par le sur la fuite du roi (p. 269 et suiv.) , (p. 271). 
— Défend le projet de décret sur la pol ice munic ipale 
et la police correctionnelle (p. 368). — Parle sur 
l 'adresse a u x França i s (p . 377). — Présente un projet 
de décret relatif à la suspension des fonct ions roya les 
(ibid.) ; — le défend (ibid.). — Fait un rapport sur 
la réquis i t ion et l'action de la force publ ique (p. 647 
et su iv . ) , — le défend (p. 652), (p. 654), (p. 656), (p. 657), 
— Parle sur le recensement des hab i tants de P a r i s 
(p . 700 et suiv.) . 

DÉMISSIONS DE DÉPUTÉS. De Richier (8 jui l let 1791, 
t . XXVIII, p . 42) ; — de Cazalès , de Montboissier 
(9 ju i l le t , p . 84) . 

DÉPENSES DE L'ETAT. Adoption d'un projet de décret re" 
latif a u x dépenses du m o i s de ju in 1791, présenté 
par de Cernon (8 ju i l l e t 1791, t. XXVIII, p. 47). 

Adopt ion d'un projet de décret , présenté par Ca-
mus , concernant la réduction des dépenses des e m -
p l o y é s des hôtels de la guerre de Paris, Versai l les , 
Compiègne et Fonta inebleau , d e l à somme de 62,806 l i -
vres à cel le de 25 ,000 l ivres (16 jui l let , p. 362). 

Projet de décret, présenté par Lebrun, concernant 
le versement d'une soiûme de 3 mi l l ions de l ivres au 
département des ponts et chaussées (17 juillet, 
p. 381) ; — adoption (ibid.). 

Adopt ion d'un projet de décret sur un v e r s e m e n t 
de 5 ,632,958 l ivres à faire à la trésorerie par la 
ca isse de l'extraordinaire, présenté par de Cernon 
(18 juillet, p. 397). 

DÉPUTATIONS INTRODUITES A LA BARRE. Discours de l'ora-
teur de la dêputat ion de la c o m m u n e , des corps ad-
ministrat i fs e t judic ia ires , des c i toyens armés de 
Saint-Germain-en-Laye et des corps mil i ta ires qui y 
résident (7 jui l let 1791, t . XXVIII , p. 31) ; — ré-
ponse du prés ident (ibid.)', — discours de l'orateur 
de la dêputat ion des art is tes composant le bureau 
des bât iments de la c o m m u n e de Paris (ibid. p. 32) ; 
— réponse du prés ident (ibid.) ; — discours de l'ora-
teur de la dêputat ion du département de la Marne, 
du district et de la commune de Châlons (ibid. et 
p . su iv . ; — r é p o n s e du président (ibid. p. 33) ; — dis-
cours de Denizot , orateur de la dêputat ion ; des c i -
t o y e n s composant la garde nat ionale de Passy , A u -
teuil et Boulogne (12 jui l let , p . 217) ; — réponse du 
président (ibidj ; — discours de l'orateur de la d ê -
putat ion des j eunes é lèves de l 'école de dess in (ibid.); 
— réponse du prés ident (ibid. et p. su iv . ) ; — discours 
de l 'orateur de la dêputat ion de la munic ipal i té d e 
Sainte-Menehould (ibid. p. 218) ; — réponse du prési-
dent (ibid.); — discours de l'orateur de la dêputa-
t ion des m e m b r e s composant les directoires du dé-
partement d'Eure-et-Loir et du district de Chartres 
(19 jui l let , p . 420) ; — réponse du président (ibid.); — 
discours de l 'orateur de la dêputat ion de la commune 
de Château-Thierry (ibid. p . 438 et suiv.) ; — réponse 
du prés ident (ibid. p . 439) ; — discours de l'orateur 
dé l a dêputat ion des comédiens du théâtre de Mo-
l ière (ibid. p. 443) ; — réponse du prés ident (ibid.) ; 
— discours de l 'orateur de l a société des amis de la 
Constitution de Sedan (21 ju i l le t , p . 488 et s u i v . ) ; 
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— réponse du prés ident (ibid. p. 489) ; — discours 
de l'orateur de l a députat ion du district, du conse i l 
général de l a commune et de la garde nat ionale de 
Meaux (23 juil let , p . 528) ; — réponse du président 
(p . 529) ; — discours d e l 'orateur de l a députat ion 
du directoire du département de S e i n e - e t - O i s e 
e t de l a munic ipal i té de Versail les ( 28 jui l let , 
p . 773) ; — r é p o n s e du prés ident (ibid.) ;—discours de 
l 'orateur de la députation de la société des amis de 
la Constitution et de la garde nat ionale de Saint-Gi-
r o n s (ibid. et p . s u i v . ) ; — réponse du président (ibid. 
p. 774) ; — discours de l 'orateur de la députat ion de 
la garde nationale de Ponto i se (ibid.)', — réponse du 
président (ibid.). 

DÉPUTÉS. — Voir Décès. — Déchéance des députés. — 
Démissions. 

DESÈZE, député du tiers état de la s énéchaussée de 
Bordeaux . F a i t un rapport sur le service de santé 
des armées et des hôpi taux mi l i ta ires (t. XXV11I, 
p . 626 et suiv . ) . 

DESOTEUX, adjudant général . Projet de décret relatif à 
sa mise en accusat ion (t. XXVIII, p. 242). — Est dé-
crété d'accusat ion (p. 333) . 

DESPATYS DE COURTEILLES, député du tiers état du bail-
l iage de Melun. Présente un projet de décret pour la 
c irconscript ion de di f férentes p a r o i s s e s (t. XXVIII, 
p . 38 et su iv . ) . 

DETTE PUBLIQUE. — Voir Liquidation. 

DIEUZIE (DE), député de la noblesse de la sénéchaussée 
d'Anjou. Fai t un rapport sur l 'organisat ion et la dé-
pense des bureaux de la caisse de l 'extraordinaire 
(t. XXVIII, p . 109 et suiv . ) . 

DILLON, député de la Martinique. Parle sur l 'organisa-
tion des gardes nat ionales (t. XXVIII, p. 730). 

DIONIS DU SÉJOUR, député de la noblesse de la Vil le de 
Paris . Parle sur la fu i te du roi (t. XXVIII, p. 332), 
— sur la l iquidat ion des compagnies financières 
(P- 475) . 

DIRECTEURS DES VINGTIÈMES. Lettre de Tarbé , ministre 
des contr ibut ions publ iques , au sujet d u rembourse -
ment d e s avances fa i tes par eux pour la confect ion 
d e s rô les des v ingt ièmes de 1790 (12 juil let 1791, 
t. XXVIII , p . 205); — renvoi au comité des c o n t r i -
but ions publ iques (ibid.); — adoption d'un projet de 
décret présenté par Dauchy (25 jui l let , p . 595). 

DISCIPLINE MILITAIRE. Projet de décret y relatif, présenté 
par E m m e r y (21 jui l let 1791, t. XXVIII, p. 469 et 
suiv.) ; — débat prél iminaire : Rewbel l , E m m e r y , rap-
porteur (ibid. p. 471);— l 'Assemblée ordonne l ' impres-
s ion du projet de décret e t en ajourne la discussion 
au lendemain de la dis tr ibut ion (ibid.).— Discussion, 
art. 1 e r , Emmery, rapporteur , de D o r t a n , Prieur, 
d'Estourmel, de Croix, Chabroud, Fréteau, Bureaux 
de P u s y , Martineau, Emmery , rapporteur (24 jui l let , 
p . 585 et suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. 
p. 58S); — adopt ion ae l 'art. 2 (ibid.); — art. 3 : 
Prieur , Tronchet , d'Aremberg, de La Marck, Cha-
broud, Prieur; Voidel, Chabroud, d'André, Barnave, 
E m m e r y , rapporteur (ibid. et p . su iv . ) ; — adopt ion 
avec a m e n d e m e n t (ibid. p. 591) ; — art. 4 : E m -
m e r y , rapporteur, d 'André , Pét ion, Alexandre de 
L a m e t h [ibid. et p . s u i v . ) ; — adoption avec a m e n -
dement (ibid. p . 592); — adoption sans d i scuss ion des 
ar t . 5, 6 , 7 (25 jui l le t , p. 5 9 8 ) ; — art . 8 : Voul land, 
Pierre Dedelay , Regnaud (de Sa in l -Jean-d 'Angé ly ) , 
de Toulongeon, Chabroud (ibid.) ; — adopt ion de 
l'art. 8 et d'un art . 9 addit ionnel (ibid.) ; — adop-
tion sans d iscuss ion des art. 10 et 11 (ibid. p . 599). 

DONATION FAITE AU CARDINAL MAZARIN EN 1659. — Voir 
Mazarin. 

DONS PATRIOTIQUES. Adopt ion d'un projet d e décret y 
relat i f , présenté p a r Camus (12 ju i l l e t 1791, t . XXVII I , 
p. 2 0 5 ) . 

DORTAN (De), député du bai l l iage de Dôle , en F r a n c h e -

Comté. Parle sur la contr ibut ion foncière des b o i s -
futa ies (t. XXVIII, p . 210 et su iv . ) , — sur la fuite du 
roi (p. 333), — sur l a disc ipl ine militaire (p. 585), — 
sur ^organisat ion des gardes nat ionales (p. 702) . 

DOUANES. Rapport par Goudard sur le trans i t et l ' en-
trepôt réc lamés par les départements du Haut et du 
Bas-Rhin, et sur le remboursement des droits perçus 
sur l e s to i les b lanches de coton étrangères qui seront 
introdui tes dans le royaume, pour être impr imées 
d a n s les manufactures du département du Haut-Rhin 
(7 jui l le t 1791, t. XXVIII, p . 16 et s u i v . ) ; — projet 
de décret (ibid. p . 17 et s u i v . ) ; — adopt ion {ibid. 
p. 18). 

Rapport par Goudard sur la nécess i té de considérer 
c o m m e étranger, re lat ivement a u x droits de douanes , 
le v i l lage des Hayons (23 ju i l l e t , p . 527 et s u i v . ) ; — 
projet de décret (ibid. p . 528); — adopt ion (ibid.). 

Rapport par Meynier de Sal inel les sur le régime à 
donner au port et a u territoire de Marsei l le , quant aux 
droits de douane (26 ju i l le t , p . 637 et suiv . ) . — Dis-
c u s s i o n . — Titre l" r : Adopt ion du titre entier (ibid. 
p. 642 et su iv . ) ; — Titre II. — Adopt ion des a r t . 1 
à 8 (ibid. p. 643 et s u i v . ) ; — renvoi de l 'art . 9 en 
comité pour rédact ion (ibid. p. 644); — adopt ion des 
art. 10 à 13 (ibid. et p . s u i v . ) . — T i t r e III .— Renvoi 
de l'art. 1 e r au comité pour rédaction (ibid. p. 645) : 
— adoption des art . 2 à 8 (ibid. et p. suiv.); — a d o p -
tion d'un article général et c o m m u n (ibid. p . 646) ;— 
projet de tarif a n n e x é au décret (ibid. et p . s u i v . ) ; 
— renvoi du projet de tarif à la revis ion du comité 
d'agriculture et de commerce (ibid. p . 647); — a d o p -
tion de l'art. 9 du titre II, de l'art. 1 e r du t i tre III et 
du projet de tarif modi f i é s (28 jui l let , p. 720 et suiv.) . 

Rapport par Goudard sur l 'exécution du nouveau 
tarif des droi ts d'entrée et de sortie dans les relations 
du r o y a u m e avèc l 'étranger (28 jui l let , p . 722 et suiv.) . 
— Discussion. — Titre I*r. —Adoption (ibid. p. 723). 
— Titre II.—Adoption (ibid. et p. suiv.).—Titre III. 
— Adoption (ibid. p. 775 et suiv. — Titre IV. — 
Adoption des art. 1 à 8 (ibid. p. 777). 

Projet de loi pour l 'exécution du nouveau tarif des 
droits d'entrée et de sort ie , précédé d'une idée s u c -
cincte du n o u v e a u code pour servir de sui te au r a p -
port du comité de commerce et d'agriculture, sur le 
reculement des barrières et sur le nouveau tarif, pré-
senté par M. Goudard (28 jui l let , p. 736 et suiv.) . 

Projet de lo i pour l 'exécution du nouveau tarif des 
droits d'entrée e t de sortie d a n s les re lat ions du 
royaume avec l 'étranger, présenté par les c o m m i s -
saires du plan de réforme (28 jui l le t , p. 756 et su iv . ) . 

DROIT D'ÉQUIVALENT. Adopt ion d'un projet de décret re -
latif aux sui tes de la rési l iat ion de la ferme du droit 
d'équivalent perçu dans la c i -devant province du Lan-
guedoc, présenté par M. Dupont de Bigorre (25 j u i l -
let 1791, t. XXVIII, p . 608) . 

DROITS D'AUTEUR. — Voir Théâtres. 

DROITS DE CITOYEN ACTIF. Adopt ion d'un projet de dé-
cret concernant l 'exercice de ces droits pour les o f f i -
c iers , sous-off iciers ou autres , a t tachés au service de 
terre et de mer , présenté par Démeunier (6 juil let 
1791, t. XXVIII, p. 6 ) . 

DROITS DE DOUANES. — Voir Douanes. 

DROITS FÉODAUX. Projet de décret concernant les droits 
s u p p r i m é s sans indemnités et les just ices se igneuriales 
a l iénés au n o m de l'Etat, présenté par Pison du Ga-
land (19 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 420 et suiv.) ; — 
discuss ion (ibid. p . 422); — adopt ion avec a m e n d e -
ment (ibid. et p. s u i v . ) , — adopt ion d'une nouve l l e 
rédact ion des articles 4 et 25 (23 ju i l le t , p . 551) . 

DRUMMOND. Exposé de son affaire avec M. Sterling 
(t. XXVIII, p . 188 et suiv . ) . 

DUFRAISNE-DUCHEY, député du t i ers état de l'a sénéchaus-
sée de R iom. Par le sur l 'entrée dans les Tuileries 
(t. XXVIII, p. 111). 

DUMESNIL (Jean-Germain), c i toyen de Paris . S'engage à 
fournir a la paye d'un volontaire (t. XXVIII, p. 1). 
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Du MOUSTIER, garde du corps . .Projet de décret relatif 
à sa m i s e en accusat ion (t. XXVIII, p. 242). — Est 
décrété d'accusat ion (p. 334). 

DUNKERQUE. — Voir Franchise du port de Dunkerque. 

DUPONT, député du tiers état de la s énéchaussée de 
Bigorre. Présente u n projet d e décret relatif aux 
su i tes de la résil iation de la ferme du dro i t d 'équi-
valent perçu dans l a c i -devant prov ince du L a n g u e -
doc (t. XXVIII, p . 608). 

DUPONT, député du t iers état du bai l l iage de Nemours . 
Parle sur les m o y e n s d' indemniser les e m p l o y é s sup-
pr imés (t. XXVIII, p. 542), — sur les lo is rurales 
[p. 607). 

DUPORT, député d e la noblesse de la v i l le de Paris . 
Parle sur la pol ice munic ipale et la police correction-
nelle (t. XXVIII, p. 7), (p. 9), (p. 25), (p. 27), (p. 29 
et su iv . ) , (p. 51), (p . 53). — Présente un projet de 
décret concernant l 'organisation des 6 tr ibunaux cri-
mine l s de Paris ( p . 114). — Parle sur la fu i te du 
roi (p. 263 et s u i v . ) , (p. 334), — sur l 'adresse a u x 
França i s (p. 378). 

DUPORTAIL, min i s tre de la guerre . S a lettre au sujet 
des dépenses à faire pour organiser l'armée (t. XXVIII, 
p . 211 et su iv . ) . — Sa lettre relat ive à la s i tuat ion 
des places front ières des départements des Ardennes , 
de la Meuse et de la Moselle et à l eurs approv i s ion-
n e m e n t s (p. 312 et su iv . ) . 

DUPORT-DUTERTRE , min i s tre de l a just ice . Sa lettre re-
lat ive à des procédures contre des prêtres réfrac-
taires (t. XXVIII, p. 12). — Sa réponse aux i n s t r u c -
t ions du prés ident relat ives au maint ien de l'ordre 
pub l i c (p. 375). — A n n o n c e le retour de M. Duvey-
rier (p. 509). — Envoie à l 'Assemblée le compte rendu 
officiel de la miss ion de M. Duveyr ier (p. 706). 

DUPRÉ. Est n o m m é graveur général des monnaies 
(t. XXVIII, p . 126). 

DUQUESNOY, député du tiers état du bai l l iage de B a r -
l e - D u c . Parle sur l 'organisat ion des gardes nat io -
nales (t. XXVIII , p . 731), (p. 735). 

DUVEYRIER. Bergarse-Laziroule demande que le m i n i s t r e 
des affaires étrangères soit invité à rendre c o m p t e des 
a v i s qu'il peut avoir reçus re lat ivement à la miss ion 
de M. Duveyr ier chargé de notifier au prince de 
Condé l e décret qui lui enjoint de s 'é loigner des fron-
t i ères (11 jui l let 1791, t. XXVIII , p. 1 1 5 ) ; — d'André 
appuie cette mot ion (ibid.) ; — a d o p t i o n (ibid.) ; — ex-
pl ications fournies par M. de Montmorin (ibid. p. 121); 
— communicat ion de Montmorin (2t jui l let , p. 484); 
D u p o r t , ministre de l a jus t ice annonce son retour 
(p. 509). — Est in trodui t à la barre e t rend compte 
de s a miss ion (p. 522 et suiv . ) . 

E 

EAUX DE PARIS. Pét i t ion des ac t ionnaires des eaux de 
Paris présentée par Vernier (6 ju i l l e t 1791, t . XXVIII, 
p . 5 ) ; — débat : Martineau, Germain (ibid.) ;—renvoi 
au comité des finances (ibid.). 

ECOLES DE MATHÉMATIQUES ET D'HYDROGRAPHIE DE LA MA-
RINE. Projet de décret y relatif , présenté par de C h a m -
p a g n y (21 juil let 1791, t. XXVIII, p. 477). — Discus-
sion. Titre I".— Adoption des articles 1 à 24 (ibid. et 
p . suiv . ) . — Titre II. — Adopt ion des art ic les 1 à 11 
(ibid. p. 479). — Titre III. Adoption des articles 1 à 8 
(ibid. et p. s u i v . ) ; — a r t i c l e 9 : Lanju ina i s f tô tâ .p . 480); 
— adopt ion (ibid.);— adopt ion de l 'article 10 (ibid.). 
Titre IV. — Adoption des articles 1 à 9 (ibid. et 
p. s u i v . ) . — Titre V. — A d o p t i o n des art ic les à 1 5 
(ibid. p. 481). — Titre VI. — Adoption des articles 1 
à 6 (ibid. «t p. suiv.). 

EMIGRANTS. — Voir Emigration. 

EMIGRATION. Gossuin donne lecture de let tres adressées 
de Mons par plusieurs of f ic iers du 10* batai l lon de 
chasseurs , c i - d e v a n t Gévaudan, à leurs soldats (6 jui l -
let 1791 , t. XXVIII, p. 12 et su iv . ) ; — renvoi aux 
comités des rapports et des recherches (ibid. p . 13) . 

Merlin donne lecture de quelques p ièces envoyées 
par la société des amis de la Constitution de Dun-
kerque (6 jui l let , p. 1 3 e t suiv . ) ; — renvoi aux comités 
des recherches e t des rapports réunis (ibid. p. 14) . 

Ramel -Nogare t donne des renseignements sur l 'ar-
restat ion du chef du régiment en garnison à Carcas -
sonne (6 jui l let , p . 14) ; — renvoi a u x comités des r a p -
ports e t ae s recherches réunis (ibid.). 

Lettre de Louis XVI démentant les promesses faites 
par plusieurs ofticiers à leurs soldats pour les engager 
à p a s s e r à l 'étranger (7 jui l let , p. 14). 

Rapport par Vernier sur les m o y e n s de prévenir, 
dans les t emps de troubles seulement , l 'abus de la 
l iberté qu'a tout c i toyen d'aller, ven ir et s 'absenter 
c o m m e bon lu i semble (7 jui l let , p. 18 et su iv . ) ; — 
projet de décret (ibid. p . 23) ; — débat préalable : de 
Toulongeon* Chabroud , Pr i eur , d'André (ibid. et 
p . su iv . ) ; — renvoi a u x comités (ibid. p. 24 ) ; — nou-
v e a u projet de décret présenté par Vernier (9 j u i l l e t , 
p. 73) ; — discuss ion : Darnaudat , P r i e u r , B r i o i s -
Beaumetz , Rewbel l , de Jessé, Barrère, Fréteau, B o u -
chotte , Vernier, rapporteur, Babey, d 'Ambly , Vernier, 
rapporteur , d'André, R e w b e l l , Defermon, Rewbel l 
(ibid. et p. su iv . ) ; — adopt ion de la mot ion de R e w -
bell tendant à s o u m e t t r e à une triple impos i t ion tout 
Français , hors du royaume, qui ne rentrerait pas 
dans le délai d'un mois (ibid. p . 86); — texte du dé-
cret (ibid. et p. su iv . ) , — op in ions non p r o n o n c é e s , 
de de Cust ine (ibid. p . 87 et suiv.) , — d e d e Liancourt 
(ibid. p. 89 et suiv.). 

Adopt ion d'un projet de décret interprétati f du dé-
cret du 24 juin 1791, proposé par Fréteau-Saint -Just 
(8 jui l le t , p . 50). 

EMMERY, député du tiers état du bai l l iage de Metz. 
Parle sur l 'exécut ion des lo is (t. XXVIII , p. 361) ; — 
sur la tranquil l i té publ ique (p. 365 et s u i v . ) , — sur 
— l 'échange des ass ignats de 5 livres (p. 397). — Pré-
sente un projet de décret concernant la disc ipl ine 
mi l i ta ire (p. 469 et suiv . ) , — le défend (p. 471). — 
Présente u n projet de décret concernant 1 incorpora-
t ion dans l ' infanterie française du régiment c i -devant 
de Nassau et des régiments c i -devant dés ignés sous 
le n o m d'infanterie a l l emande , ir landaise e t l iégeoise 
(p. 471 et suiv.) ; — u n projet de décret concernant 
l ' inspect ion des p laces fortes du Haut et du Bas-
Rhin par M. de Phé l ines (p. 472 et suiv.) . — Défend 
le projet de décret sur la d i sc ip l ine mi l i ta ire (p. 585), 
(p. 587 et suiv.) , (p. 591), — sur l 'organisat ion des 
gardes na t iona le s (p. 705). 

EMPLOYÉS SUPPRIMÉS. Rapport par Pa lasne de Cham-
p e a u x sur les m o y e n s de les indemniser (23 jui l let 1791, 
t . XXVI11, p . 537 et su iv . ) ; — projet de décret 
(ibid. p . 540 et s u i v . ) ; — d i s c u s s i o n : abbé Gouttes , 
Pa lasne de Champeaux, rapporteur, Pierre Dedelay , 
Tuaut de LaBouver i e , Goupilleau, Lanjuinais , Dupont 
(de Nemours) , Dauchy, Jac, Regnaud (de Saint-Jean-
d'Angély) (ibid. p. 542). — Discussion des articles. 
— Art. 1 e r : D'Estourmel, Christ in , Camus, Delavigne, 
P a l a s n e d e Champeaux, rapporteur ,Rœderer , Gaultier-
Biauzat, Prieur, Tuaut de La Bouver ie (24 jui l le t , 
p . 584 et su iv . ) ; — adopt ion avec amendement 
(ibid. p . 5 8 5 ) ; — adopt ion d'un amendement de 
Camus , dest iné à devenir l'article 18 (ibid.); — 
adopt ion s a n s d i scuss ion des art. 2 à 16 (25 juil let , 
p . 596 et s u i v . ) ; — art. 17 : Vernier, Palasne de 
Champeaux, rapporteur (ibid. p . 597); — adoption 
avec amendement (ibid.). 

ERSKINE (Thomas). Son opinion sur l'affaire des h y -
pothécaires ang la i s de l' î le de Tabago (t. XXVIII, 
p . 180 et suiv . ) . — Son exposé de l'affaire entre 
MM. Sterling et D r u m m o n d ( p . 188 et suiv . ) . 

ESPAGNAC (D'). Demande à être a d m i s à l a barre pour 
se défendre dans l'affaire du comté de Sancerre. 
( t . XXVIII, p. 682). — Ses expl icat ions à ce sujet 
(p. 715 et su iv . ) . 
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ESPAGNE (Cour d'). Sa note à la nat ion française au 
sujet de l a fuite de Louis XVI ( t . XXVIII, p. 105). 

ESPAGNE. — Voir Frontières entre la France et l'Es-
pagne. 

ESTAGNIOL (D'), député de la noblesse du bail l iage de 
S e d a n . Demande que le Prés ident soit autorisé à 
écrire une lettre à l a garnison de Sedan (t. XXVIII, 
p. 213). 

ESTOURMEL (D') , député de la noblesse du Cambrésis. 
Parle sur la contr ibut ion foncière des b o i s futaies 
(t. XXVIII, p. 211), — sur la fuite du roi (p. 334), 
(p. 333), — sur les e m p l o y é s suppr imés (p. 584), — 
sur la discipl ine militaire (p . 585 et su iv . ) . 

ETALONS DU HARAS DU PIN. Adopt ion d'un projet de 
décret t endant à autoriser l e directoire du d é p a r -
tement de l 'Orne à faire vendre 40 de ces étalons aux 
condi t ions les p lus avantageuses au bien public, pré -
senté p a r Heurtault-Lamervil le (23 juil let 1791, 
t . XXVIII, p . 529) . 

ETAT DU ROYAUME. Let tres des commissaires e n v o y é s 
d a n s les départements du Doubs , du Jura et de la 
Haute -Saône (6 ju i l l e t 1791, t. XXVIII, p . 5 et suiv.) , 
— des commissa ires envoyés dans les départements 
du Nord, du Pas-de-Calais et de l 'Aisne (7 jui l le t , 
p . 15 e t s u i v . ) . 

Lettre des commissaires e n v o y é s dans les dépar-
tements du Doubs, du Jura et de la Haute -Saône 
(10 ju i l l e t , p. 100) ; — de Noai l les en demande l'im-
press ion (ibid. et p. suiv.) ; — débat : Rabaud-Saint-
Et ienne , Gaultier-Biauzat, Prieur (ibid. p. 101); — 
l 'Assemblée décrète que dorénavant toutes les lettres 
des commissaires seront imprimées . 

Rapport par Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) , au 
nom des commissa ires e n v o y é s dans les département 
de l'Ain, de la Haute-Saône, du Jura et du Doubs 
(15 juillet, p. 313 et s u i v . ) . 

Lettre du directoire du département des Pyrénées -
Orientales (10 jui l let , p. 102 et su iv . ) . 

Rapport par de Montesquiou, au nom des com-
missa ires envoyés dans les départements de la Meuse, 
de l a Moselle et des Ardennes (13 ju i l l e t , p . 225 et 
su iv . ) ; — débat : Frétcau, de Montesquiou, rappor -
teur, Alexandre de Lameth , Fréteau, de Noai l l es 
(ibid. p . 230 et su iv . ) ; — l 'Assemblée décrète l ' im-
press ion du rapport et ordonne l 'adjonction des 
3 commissaires au comité mi l i ta ire pour en faire 
l'examen (ibid. p. 231). 

Lettre des commissa ires envoyés dans les d é p a r -
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges 
(17 ju i l l e t , p . 387 et s u i v . ) . 

Lettre des commissa ires envoyés dans les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais (21 jui l let , 
p . 482). 

EVASION DU ROI ET DE FAMILLE ROYALE. — Voir 
Louis XVI. 

F 

FALSIFICATION DES ASSIGNATS. — Voir Assignats. 

FAUCIGNY-LUCINGE, député de la noblesse du bailliage de 
Bourg-en-Bresse. Parle sur l'entrée dans les Tuileries 
(t. XXVIII, p. 111). 

FERME GÉNÉRALE. — Voir Compagnies financières. 

FERNAND-NUNEZ (Comte de), ambassadeur d'Espagne. 
Sa lettre à M. de Montmorin, ministre des affaires 
étrangères, au sujet de la fuite du roi (t. XXVIII, 
p. 104). 

FERRETTE (Comté de). — Voir Mazarin. 

FERRIÈRES (De), député de la noblesse de la séné-
chaussée de Saumur. Son opinion sur la situation 
présente du roi et du royaume (t. XXVIII, p. 247). 

FERSEN (Comte de), colonel de Royal-Suédois. Projet de 
décret relatif à sa mise en accusation (t. XXVIII, 
p. 242). — Est décrété d'accusation (p. 334). 

FINANCES. — Voir Receveurs particuliers des finances. 
— Dépenses de l'Etat. 

FLORIAC (De), capitaine au 1 e r rég iment de dragons . 
Projet de décret relatif au maintien de son arrestat ion 
(t. XXV11I, p . 242) . — L'Assemblée décrète sa mise en 
état d'arrestation (p. 334). 

FLORIDA-BLANCA (De). Sa dépêche à l 'ambassadeur 
d'Espagne au sujet de la fuite de Louis XVI, (t. XXVIII, 
p . 104 et s u i v . ) . 

FONCTIONS ROYALES (Suspension de). — Voir Louis XVI-

FORCE PUBLIQUE. — Rapport par Démeunier sur la ré -
quisit ion et l 'action ue la force publique dans l ' inté-
rieur du r o y a u m e (26 ju i l le t 1791, t . XXVIII, p. 647 
et s u i v . ) ; — projet de décret (ibid. p. 648 et s u i v . ) . 
— Discussion. — Adoption des art. 1, 2 et 3 
(ibid.p.650 et s u i v . ) ; — a r t . 4 : Tronchet (ibid. p. 651) ; 
— adopt ion avec amendement (ibid.) ; — adopt ion 
des a r t . 5 et 6 (ibid.)] — art . 7 : Regnaua (do 
Saint-Jean-d'Angély) (ibid.)] — adopt ion avec a m e n -
dement (ibid.)] — adoption des art. 8 et 9 (ibid.)] 
— art. 10 : Démeunier , rapporteur, Tronchet (ibid. et 
p. su iv . ) ; — adoption (ibid. p . 652); — adopt ion 
des art. 1 1 , 12 et 13 (ibid.)] — a i t . 14 : Le B o i s -
Desguays (ibid. p. 653) ; — adopt ion avec a m e n d e -
ment (ibid.)] — art . 15 : Legrand , Prieur, Tronchet , 
Prieur (ibid.) ; — adopt ion a v e c amendement (ibid. 
p. 654) ; — adopt ion des art. 16 et 17 (ibid.) ; — 
art . 18 : Tronchet (ibid.) ; — adopt ion (ibid.) ; — 
art . 19 : Legrand, Démeunier, rapporteur , Bouttev i l le -
Dumetz , Démeunier , rapporteur (ibid.)] — adopt ion 
avec amendement (ibid. p. 655); — adopt ion des 
art. 20, 21, 22, 23, 24 et 25 (ibid.)] — art. 
26 et 27 : Prieur, Tronchet, D é m e u n i e r , rapporteur, 
Tronchet, Démeunier , rapporteur, Bouttevi l le-Dumetz, 
Prieur, Tronchet , Démeunier , rappojteur (ibid. et 
p. suiv.) ; — adopt ion avec amendement (ibid. p . 657) ; 

— art . 28 et 2 9 : Martineau, Démeunier , r a p p o r -
teur , Regnaud (de Saint -Jean-d'Angély) , Barnave 
(ibid. et p . su iv . ) ; — adopt ion avec a m e n d e m e n t 
(ibid. p. 658) ; — adoption des art. 30, 31, 32 et 33 
(ibid. et p . suiv . ) ; — a d o p t i o n d'une nouvelle rédac-
t ion de l 'art. 26 (27 jui l let , p . 698); — adopt ion 
de deux articles 28 et 29 nouveaux (ibid. et p. suiv.) ; 
— art . 36 (art. 34 du projet) : Lanjuinais , d'André 
(ibid. p . 699) ; — adopt ion a v e c a m e n d e m e n t (ibid.) ; 
— adopt ion des ar t . 37 et 38 (art. 35 et 36 du projet) 
(ibid.) ; — art. 39 (art. 37 du projet) : p lus ieurs m e m -
bres , Goupil-Préfeln (ibid.) ; — adopt ion avec a m e n -
dement (ibid.) ; — adopt ion des 40 à 47 (art. 38 à 45 
du projet) (ibid. et p. su iv . ) ; — adopt ion du préam-
bule du projet de décret (ibid. p . 700). 

FORET DE BEAUFORT. Rapport par Gros s u r l 'al iénation 
du sol de cette forêt au s ieur Barandier-Dessui le 
(19 juil let 1791, t . XXVIII, p. 443 et s u i v . ) ; — projet 
de décret (ibid. p. 448); — adoption (ibid.). 

FORETS. — Voir Contribution foncière. 

.FRANCHE-COMTÉ. — Voir Salines de Franche-Comté. 

FRANCHISE DE BAYONNE. Rapport par Delattre sur s a 
suppres s ion (26 jui l let 1791, t. XXVIII, p . 676 et 
s u i v . ) ; — projet ae décret (ibid. p . 678). 

FRANCHISE DU PORT DE DUNKERQUE. — Rapport sur le 
rég ime de cette franchise par Herwin (26 jui l let 1791, 
t. A X V I I I , p . 668 et su iv . ) ; — p r o j e t de décret (ibid. 
p . 674 et su iv . ) . 

FRANCKLYN. — Voir Pétitions. 

FRÉTEAU, député de la noblesse du bai l l iage de Melun. 
Parle sur l 'arrestation d u v a i s s e a u l'Africain (t. XXV11I, 
p. 5). — Présente un projet de décret interprétatif du 
décret du 24 j u i n 1791, sur la sortie du r o y a u m e 
(p. 50). — Par le sur l 'émigrat ion (p. 84), — s u r l 'appel 
nominal (p. 114), — sur les tribunaux criminels de 
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Paris (p. 114), — sur l'état du r o y a u m e (p. 230), 
(p. 231), — sur la s i tuat ion des p l a c e s front ières des 
départements des Ardennes , de la Meuse et de la Mo-
sel le (p. 313), — sur l 'exécution des lois (p. 361 et 
su iv . ) , — sur u n e adresse aux Français (p . 364), — 
sur la tranquil l i té publique (p. 366), — sur l'adresse 
aux França i s (p . 318), — sur les troubles de Par i s 
(p . 402), — sur la défense extérieure de l'État (p. 532 
et suiv.) , — sur l a discipl ine mil itaire (p. 587). 

FRICAUD, député du tiers état du bai l l iage de Charolles. 
Présente une nouvel le rédact ion des art ic les relat ifs 
à l 'abdication du roi (t. XXVIII , p. 374). 

FRICOT, député du tiers état du bai l l iage de Mirecourt. 
Fa i t un rapport sur l 'échange du comté de Sancerre 
(t. XXVIII, p . 551 et suiv . ) ; — le défend ( p . 718), 
(p. 719) . 

FRONTIÈRES ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE. Motions d e 
Darnaudat et de d'André relatives à leur dél imitat ion 
(12 juil let 1791, t. XXVIII , p . 206); — adopt ion (ibid.). 

FUITE DU ROI. — Voir Récompenses. — Louis XVI. 

G 

GALAND (Du). — Voir Pison du Galand. 

GARAT a îné , député du t iers état du bai l l iage de Labour. 
Parle sur la pol ice correctionnelle (t. XXVIII, p . 30), 
(p. 51 ) ,— sur les ag issements du clergé du Bas-Rhin 
(p. 394) ,— sur le maint i en de la tranqui l l i té publ ique 
(p. 404), — sur les lo is rurales (p . 607), — sur l'or-
ganisat ion de la garde nat ionale (p. 703). 

GARDES NATIONALES. Adopt ion d'un projet de décret 
d e s t i n é à f ixer d'une manière définit ive l 'uniforme 
des gardes na t iona le s , présenté par Rabaud-Sa in t -
Et ienne (13 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 223). 

Adopt ion d'un projet de d é c r e t , présenté par 
Alexandre de Beaunarna i s , concernant la distr ibution 
des fus i l s a u x gardes nat ionales du r o y a u m e (16 ju i l -
let , p. 361). 

Suite de la d iscuss ion du projet de décret relat i f à 
l 'organisat ion des gardes nationales . Section I. — 
A d o p t i o n des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 (27 juil let 
1791, t . XXVIII, p . 7 0 1 et su iv . ) ; — art . 13 : Dortan, 
Goupil-Préfeln, L a n j u i n a i s , d'André, R a b a u d - S a i n t -
Et ienne, rapporteur (ibid. p . 702); — adopt ion avec 
a m e n d e m e n t (ibid.)', — a r t . 1 4 : De lav igne , d'André, 
La Poule (ibid. et p . s u i v . ) ; — adopt ion avec a m e n -
d e m e n t (ibid. p . 703); — a r t . 15 : Lanjuinais , Prieur, 
Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, u n membre (ibid.); 
— adopt ion avec a m e n d e m e n t (ibid.)] — art. 16 et 17 : 
Thévenot de Maroise, Rewbel l , Mdreau, Lanjuinais , 
Prieur, Rouss i l lon , Leleu de La Vil le-aux-Bois, Rabaud-
Saint-Etienne,rapporteur, Boissy-d 'Anglas , Bouttevi l le-
Dumetz , Le leu de La V i l l e - a u x - B o i s , Perdry , Le Bois-
D e s g u a y s , Pr i eur , Emmery , Rabaud-Sa in t -Et i enne , 
rapporteur, Prieur, de La Fayet te , Lanjuinais , d'André, 
Tronchet (ibid. et p . su iv . ) ; — renvoi aux comités 
p o u r rédaction (ibid. p . 705) ; — adoption de l 'art . 18 
(ibid. p . 706); — o p i n i o n de Sal le (ibid. et p . su iv . ) ; 
— nouvel le rédaction des a r t . 16 et 17 (28 jui l let , 
p . 726) ; — discuss ion : Lanju ina i s , Rabaud-Saint-
Etienne, rapporteur, Lanjuinais (ibid. et p . suiv.) ; 
— adopt ion a v e c a m e n d e m e n t (ibid. p. 727). — 
Section II . — A r t . !•*. Lanjuinais (ibid.)', — adopt ion 
avec amendement (ibid.) ; — adoption des art. 2 et 3 
(ibid.)-, — art . 4 : Lanju ina i s , Goupilleau, d'André, 
de Noailles (ibid. et p. su iv . ) ; — adopt ion (ibid. 
p . 728); — adopt ion des a r t . 5 , 6 , 7 , 8 , 9 et 10 
(ibid.)', — art . 11 : Lanjuinais , Rabaud-Saint-Etienne, 
rapporteur (ibid.); — adopt ion (ibid.); — adopt ion 
des ar t . 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 (ibid. et p . suiv . ) ; — art . 27 : Maupas-
sant , Prieur, d'André, Rabaud-Saint-Et ienne, rappor-
teur , Lanjuinais , de Noail les (ibid. et p . s u i v . ) ; — 
a d o p t i o n a v e c amendement (ibid. p. 730); — adop-
t ion des art. 28 et 29 (ibid ) ; — art . 30 : Di l lon, 
Rabaud-Saint -Et ienne , rapporteur (ibid.); — a d o p -

t ion (ibid.); — adopt ion des art. 31, 32, 33, 34 et 35 
(ibid. p . 731); f — art ic le addi t ionne l concernant la 
garde nationale à cheval : Boissy-d'Anglas , de Noai l les , 
Rabaud-Saint -Et ienne . rapporteur (ibid.); — renvoi 
a u x comités de Constitution et mil i taire (ibid.), — 
Section III. — Art . 1" . Duquesnoy , Tuaut de La Bou-
verie, Tronchet (ibid. et p . s u i v . ) ; — a d o p t i o n avec 
amendement (ibid. p . 732) ; — adopt ion des art . 2, 3 , 
4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 et 11 (ibid.); — rejet de l 'art . 12 
(ibid.); — renvoi de l 'art. 13 du comité [ibid.p. 733) ; 
— adopt ion des art. 12, 13, 14, 15 et 16 (art. 14, 15, 
16, 17 et 18 du projet) (ibid.); — art . 19 et 20 du 
projet : Lanjuinais , Prieur (ibid.); — rejet (ibid.) ; 
— art. 17 (art . 2 1 du projet) : Goupil leau (ibid.); — 
adopt ion avec amendement (ibid.); — adopt ion des 
art. 18, 19, 20 et 21 (art 23, 24, 25 et 26 du projet) 
(ibid.). — Section IV. —Adoption des art. 1 à 13 
(ibid.). — Section V. — Adoption des art. 1 à 10 
(ibid. p . 735); — art. 11 : Goupil leau, Duquesnoy 
(ibid.); — renvoi au comité (ibid.); — renvoi au 
comité de l'art. 12, sur la mot ion de de Broglie (ibid.); 
— adoption des ar t . 13, l i , 15 et 16 (ibid. et p. suiv.) ; 
— renvoi de l'art. 17 au comité (ibid. p. 736) ; '— 
adopt ion des art. 18 et 19 (ibid.); — adopt ion de 
deux articles généraux (ibid.). 

GAULTIER-BIAUZAT, député du tiers état de la sénéchaus -
sée de Clermont-en-Auvergne. Par le sur les sa l ines 
de Franche-Comté (t. XXVIII, p . 3), — sur l 'arrestation 
du vaisseau VAfricain (p. 4), (p. 5), — sur les se-
cours a u x hôp i taux (p. 42), — sur l 'émiss ion des as-
s ignats de 5 l ivres (p . 45), — sur l'état du r o y a u m e 
(p. 101), — sur les mines et minières (p. 220), — 
sur les sal ines de Franche-Comté (p. 223), sur 
l 'adresse aux Français (p. 378), — sur la suspens ion 
des fonct ions royales (p. 377), — sur la monnaie de 
cloches (p. 398), — sur la suppress ion des offices de 
receveurs des cons ignat ions (p. 418), — sur les lois 
rurales (p. 449), (p. 450), — sur les e m p l o y é s suppri-
m é s (p. 584), — sur une pét i t ion (p. 771 et s u i v . ) , 
(p. 773) . 

GENDARMERIE NATIONALE. Art ic les addit ionnels relatifs à 
son organisat ion présentés par Rabaud-Saint-Etienne 
(22 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 506 et suiv.);- — d i s -
cuss ion (ibid. p. 507); — adopt ion des art . 1 et 2 
(ibid.); —art 3 : Camus (ibid.) ;— rejet (ibid.); — 
art. 4, devenu art . 3 : Rabaud-Saint-Etienne, rappor-
teur, Martineau, Rabaud-Saint -Et ienne , rapporteur , 
de Choiseul -Pras l in , Martineau (ibid. et p . s u i v . ) ; — 
adopt ion (ibid. p . 508) ; — adopt ion des art. 5, 6, 
7, 8 e t 9 devenus ar t . 4, 5 , 6, 7 et 8 (ibid.). 

GEOFFROY, député du tiers état du bail l iage de C h a -
rol les . Fait un rapport sur la donat ion faite au car-
dinal Mazarin, en 1659, du comté de Ferret te et d e s 
seigneuries de Belfort , Del le , Thann, Altkirch et 
I senhe im (t. XXVIII, p . 304 et suiv . ) . 

GERMAIN, député du t iers état de la vi l le de Paris. 
Parle sur l e s eaux de Par i s (t. XXVIII, p . 5). 

GIRAUD-DUPLESSIS, député du t iers état de la sénéchaus-
sée de Nantes . Présente u n projet de décret relatif 
à la l iquidat ion de l'office de premier prés ident de la 
ci-devant chambre des comptes de Grenoble (t. XXVIII, 
p . 3). 

GIROT-POUZOL, député du tiers état de la sénéchaussée 
de R iom. Parle sur une adresse (t. XXVIII, p. 437) . 

GOBEL, député du clergé du bai l l iage de Belfort et 
Huningue. Présente un projet de décret relatif à 
l'occupation des déf i lés de Porentruy par les troupes 
françaises (t. XXVIII , p . 521 et s u i v . ) , (p. 533). 

GOGLAS, a ide de c a m p . Proje t de décret relatif à sa 
m i s e en accusat ion (t. XXVIII, p . 242). — Est d é -
crété d'accusat ion (p. 333) . 

GOSSUIN, député du tiers état du Q u e s n o y . Donne l ec -
ture de lettres adressées de Mons', par p lus ieurs off i-
ciers du d ix i ème bata i l lon de chasseurs ci-devant 
Gévaudan, à leurs soldats (t. XXVIII, p . 12 et suiv . ) . 
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GOUDARD, député du tiers état de la sénéchaussée d e 
L y o n . Fa i t d e s rapports sur le transi t e t l 'entre-

Îiot r é c l a m é s par les départements du Haut et du 
tas-Rhin, et sur le remboursement des droits perçus 

sur les toi les b lanches de coton étrangères qui seront 
introduites dans le royaume pour etre impr imées 
dans les manufactures du département du Haut -Rhin 
(t. XXVIII, p. 16 et s u i v . ) , — s u r la nécessité de c o n s i -
dérer c o m m e étranger, relativement aux droits de 
douanes , le vi l lage d e s Hayons (p. 527 et suiv.) , — 
sur l 'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée 
e t de sortie dans les re lat ions du r o y a u m e avec 
l 'é tranger (p. 722 et su iv . ) . — Présente un projet do 
décret pour l 'exécut ion du nouveau tari f des dro i t s 
d'entrée et de sortie (p. 736 et suiv.). 

GOUPILLEAU, député du tiers état de la s énéchaussée du 
Po i tou . Par le sur la pol ice correct ionnel le (t. X X V I l l , 

P. 26 et su iv . ) , — sur l 'abdication du roi (p. 331 ). — 
ait un rapport sur les troubles survenus d a n s le d é -

fiartement de la Vendée (p. 378 et suiv.) . — Parle sur 
a nominat ion du gouverneur du Dauphin (p. 4 5 3 ) , — 

sur la l iquidat ion des compagnies financières (p. 473), 
— sur les m o y e n s d ' indemniser les employés s u p -
p r i m é s (p. 542), — sur l 'organisat ion des gardes na-
t ionales (p. 727 et s u i v . ) , (p. 733), (p. 735). 

GOUPIL-PRÉFELN, député de la noblesse de la s énéchaus -

sée d'Alençon. Par le sur l a pol ice munic ipale et l a po-
l ice correctionnelle (t. X X V I l l , p. 10), (p. 26), (p. 27), 
— sur la fuite du roi (p. 316 et suiv.) , (p . 318), — 
sur l a tranquil l i té publ ique (p. 365), — sur la d é -
chéance du roi (p. 387), — sur l 'administration d e la 
mar ine (p. 409), — sur l 'action de la force publ ique 
(p. 699), — sur l 'organisat ion des gardes nat iona les 
( p . 702), — sur l'échange d u comté de Sancerre 
( p . 719). 

GOUTTES (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée de 
Béziers . Présente un projet de décret concernant la 
l iquidat ion et le remboursement de plusieurs part ies 
de la dette publ ique (t. XXVIII, p. 55 et suiv . ) ; — 
u n projet de décret relatif aux receveurs particuliers 
des finances chargés du recouvrement des rôles s u p -
plét i fs de 1789 (p. 70 et su iv . ) . — Fait un rapport 
sur l a l iquidat ion du péage de Sa inte -Croix (p. 252 et 
suiv . ) . — Parle sur les moyens d' indemniser l e s em-
p l o y é s suppr imés { p . 542). 

GOUVERNEUR DE L'HÉRITIER PRÉSOMPTIF. — Voir Héritier 
présomptif. 

GRÉGOIRE (Abbé), député du clergé du bai l l iage de Nancy . 
Par l e sur la fu i te du roi (t. XXVIIJ, p . 270), (p. 318 
et su iv . ) . 

GRELET DE BEAUREGARD, député du t iers état de la 
sénéchaussée de l a Haute-Marche. Par le sur la t ran-
qui l l i té publ ique (p. 365) . 

GROS, député du t iers état de la sénéchaussée de B o u -
logne-sur-Mcr. Fait un rapport sur l 'al iénation du 
sol de la forêt de Beaufort (t. XXVIII, p . 443 et s u i v . ) . 

GUILLAUME, député du tiers état de Par i s hors les murs . 
Par le sur le maintien de la tranquil l i té publ ique 
( t . XXVIII, p. 404). 

81 

HAYONS (Village des). — Voir Douanes. 

HÉRITIER PRÉSOMPTIF DE LA COURONNE. De Si l lery de-
m a n d e qu'il so i t procédé à la nominat ion de son gou-
verneur (20 jui l le t 1791, t . XXVIII, p . 453); — débat : 
Tuaut de La Bouverie, Goupi l leau, Charles de Lameth , 
Vieil lard (ibid. et p. s u i v . ) ; — l 'Assemblée décide 

Sue le scrutin pour la nominat ion du gouverneur du 
auphin aura l ieu le 30 juil let (ibid. p . 454). 

HERWIN, député du tiers état du bai l l iage de Bail leul . 
Fait un rapport sur la franchise du port de Dunker-
que (t. XXVIII , p . 668 et suiv . ) . 

HEURTAULT-LAMERVILLE, député de la noblesse du b a i l -
l iage de Berry. Parle^sur la pol ice munic ipale (t. XX VIII, 
p . 8), — sur l a convocat ion do l 'Assemblée (p. 395), 
— sur les lo i s rurales (p. 434). — Présente un projet 
de décret concernant la vente de 40 é ta lons du haras 
du P in (p. 529) . 

HEYMAN (De), maréchal de c a m p . Projet de décret re-
lat i f à sa mise en accusat ion (t. XXVIII, p. 242). — 
Est décrété d'accusation (p . 332). 

HÔPITAL DES QUINZE-VINGTS. — Voir Quinze-Vingts. 

HÔPITAUX. Rapport par Lecouteulx do Canteleu sur les 
secours proviso ires que pourront exiger les beso ins 
pressants et m o m e n t a n é s des hôpi taux du r o y a u m e 
(8 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 40 et s u i v . ) ; — projet 
de décret (ibid. p . 41 e t su iv . ) ; — débat : Bouche, 
Camus, Lecouteulx de Canteleu, rapporteur (ibid. 
p. 42 ) ; — adopt ion (ibid.); — a d o p t i o n d'un ar-
t ic le addit ionnel p r o p o s é p a r Gault ier-Biauzat (ibid.). 

HÔPITAUX MILITAIRES. Projet de décret y relatif p r é s e n t é 
par Louis de Noai l l e s (25 jui l le t 1791, t . XXVIII, 
p . 599 et s u i v . ) ; — renvoi au comi té de sa lubri té 
(ibid. p . 607); — projet de rapport par Louis de 
Noai l l e s (ibid. p. 609 et su iv . ) ; — rapport au nom des 
comités mil itaire et de salubrité par Victor Desèze 
(ibid. p . 626 et su iv . ) ; — projet de décret (ibid. 
p. 629 et s u i v . ) . 

I 

INVASION DU TERRITOIRE FRANÇAIS PAR LES ESPAGNOLS. 
Lettres du département des B a s s e s - P y r é n é e s y re la-
t ives (10 juil let 1791, t. XXVILL, p . 103 et s u i v . ) , — d u 
directoire d'Ustaritz (ibid. p . 104); — renvoi de ces 
lettres au comité mi l i ta ire (ibid.). 

INVIOLABILITÉ DES LETTRES. — Voir Secret et inviolabi' 
lité des lettres. 

INVIOLABILITÉ DU ROI. — Voir Déclaration.—Louis XVI. 
— Questions constitutionnelles. 

ISENHEIM (Se igneurie de). — Voir Mazarin. 

J 

JAC, député du tiers état de la sénéchaussée de Montpel-
l ier. Parle sur l e s m o y e n s d' indemniser les e m p l o y é s 
suppr imés (t. XXVIl l , p. 542). 

JESSÉ (De), député de la noblesse de la sénéchaussée de 
Béziers . Parle sur l ' é m i g r a t i o n (t. X X V I l l , p . 78 et 
suiv . ) . 

JOUBERT, député du clergé du bai l l iage d 'Angoulème. 
Demande que le comité de Const i tut ion so i t chargé 
de présenter un mode extraordinaire de convocat ion 
de l 'Assemblée (t. XXVIII, p . 395). 

JOUYE-DES-ROCHES, député du tiers état de la séné-
chaussée du Maine. Par le sur la fuite du roi 
( t . XXXIII, p . 242). 

JURÉS. Articles addi t ionne l s à la loi sur l e s jurés , 
présentés par Duport (16 ju i l le t 1791, t . X X V I l l , 
p . 370) ; — adopt ion avec amendement (ibid. p . 371 
et s u i v . ) . 

JUSTICES SEIGNEURIALES. — Voir Droits féodaux. 

K 

KAUFFMANN, député du tiers état du bai l l iage de Colmar 
et Schelestadt . Parle sur les ag issements du clergé 
du Bas-Rhin (t. XXVIl l , p . 392). 
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KLINGLIN (De), maréchal de c a m p . Projet de décret re- ' 
latif à sa mise en accusation (t. XXVIII, p . 242). — 
Est décrété d'accusat ion (p. 332). 

lu 

LA BOUVERIE (De). — Voir Tuant de La Bouverie: 

LACOOR, l ieutenant au 1ER régiment de dragons . Projet 
d e décret relatif au maint ien de s o n arres tat ion 
(t. XXVIII, p . 242). 

LA FAYETTE (De), député de la noblesse de la séné-
chaussée de R i o m , Parle sur l 'organisat ion des gar-
des nat ionales (t. XXVIII, p . 705). 

LAGARDETTE, architecte . Fai t h o m m a g e à l 'Assemblée 
du dessin d'un cénotaphe à élever en l 'honneur de 
Mirabeau (t . XXVIII, p . 488) . 

LA MARCK. — Voir Aremberg de La Marck. 

LAMETH (Alexandre de), député de la noblesse du bai l -
l iage de Péronne . Parle sur l'état du r o y a u m e 
(t. XXVIII, p . 231), — sur la fu i te du roi (p. 243). 
— Fait un rapport sur les m o y e n s de pourvoir à la 
défense extérieure de l'Etat (p. 509 et su iv . ; ; — le 
défend (p. 520) . — Parle sur la disc ipl ine mil itaire 
(p. 592). 

LAMETH (Charles de), dépnté de la noblesse de la pro-
vince d'Artois . Sa réponse au discours de l 'orateur 
de la députation des corps adminis trat i f s et j u d i -
ciaires de Sa int -Germain-en-Laye ( t . XXVIII, p . 31), 
— au d i scours de l 'orateur de la députat ion des 
artistes c o m p o s a n t le bureau des bât iments de la 
commune de Paris (p. 32), — au discours de l 'ora-
teur de la députat ion du département de la Marne 
(p. 33). — Donne des instruct ions a u x membres du 
département et de la municipal i té de Paris au sujet 
du maintien de l'ordre publ ic (p, 372), — aux mi-
nistres (p. 375), — aux accusateurs publ ics de la 
vi l le de Paris (p. 376). — S a réponse au discours 
de Bail ly sur les troubles de Paris (p . 401). — 
Parle sur le canal entrepris par M. Brûlé (p. 454). 

LANJUINAIS, député du tiers é ta t de la sénéchaussée de 
R e n n e s . Parle sur la pol ice munic ipale et la pol ice 
correctionnelle (t. X X V I l l , p , 11), (p. 30), — sur les 
dons patr iot iques (p. 43), — sur la po l ice correc-
t ionnelle (p. 52), — sur l 'appel nomina l (p. 210). — 
Sa mot ion sur la promulgat ion des décrets (p. 311 
et suiv . ) . — Parle sur l a fuite du roi (p. 335)j — sur 
les écoles de mathémat iques et d'hydrographie de la 
marine (p. 480), — sur l e s troubles de Paris (p. 527), 
(p. 534), — sur les m o y e n s d' indemniser les e m -
ployés suppr imés (p. 542). — Présente un projet de 
décret sur le gouvernement des paroisses (p. 660 et 
suiv.) . — Parle sur l 'action de la force publ ique 
(p. 699), — sur le recensement des habi tants de 
Paris (p. 700), — sur l 'organisation des gardes nat io-
na les (p. 702), (p. 703), (p. 704), (p. 705), (p. 726), 
(p. 727), (p. 728), (p. 730), (p. 733). 

LA PLATIÈRE (De). Fait h o m m a g e à l 'Assemblée d'un 
o u v r a g e int i tulé : « L a v ie littéraire de Voltaire » 
(t. XXVIII, p. 213). 

LA POULE, député du t iers ctat du baill iage de B e s a n -
çon. Parle sur les lo is rurales (t. XXVIII, p . 607), — 
sur l 'organisation des gardes nat ionales (p . 703). 

LAPOURIELLE, accusateur public de Par i s . Donne l e s 
mot i f s de son absence (t. XXVIII, p . 380). 

LA REVEILLIÈRE-LÉPEAUX, député du tiers état de la 
sénéchaussée d'Anjou. Demande qu' i l soit accordé 
des récompenses aux c i toyens qui ont contribué à 
l 'arrestation du roi (t. XXVIII, p . 14). 

LA ROCHEFOUCAULD (De), député de la noblesse de la 
vi l le de Paris . Fait un rapport sur la cot isat ion à la 
contr ibut ion foncière des bois- futaies o u bois d e s t i -
nés à le devenir , et des tourbières (t . XXVIII, p . 206 

et suiv. ) ; — le défend (p. 210). — Assure l 'Assem-
blée du zèle du département de Paris (p. 372). 

LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (De), député de la noblesse 
du bai l l iage de Clermont-en-Beauvois i s . Parle sur la 
fuite du roi (t. XXVIII, p . 255 et suiv . ) . 

LA TOUR-MAUBOURG (De), député de la noblesse de la sé-
n é c h a u s s é e du Puy-en-Ve lay . Demande un congé 
pour être employé mi l i ta irement à Metz (t. XXVIII, 
p . 9). 

LAVIE, député du t iers état des bai l l iages de Belfort et 
Huningue . Par le sur le projet de décret relat i f a u x 
N a n t u k o i s établis en France (t. XXVIII, p . 54), — sui-
tes ag i s sements du clergé du Bas -Rhin (p. 392), 
(p. 394), sur la défense extérieure de l 'Etat (p. 532), 
(p. 533). 

LE BOIS-DESGUAYS, député du t iers état du bai l l iage de 
Montargis . Parle sur la fu i te du roi (t. XXVIII , 
p. 318), — sur l 'action de la force publ ique (p. 653), 
— sur l 'organisat ion des gardes nat ionales (p. 705). 

LEBRUN, député du t iers état du bai l l iage do Dourdan. 
Présente un projet de décret concernant le verse-
m e n t d'une s o m m e de 3 mi l l i ons de l ivres au d é . 
par lement des p o n t s et chaussées (t. XXVI l l , p . 381) . 

LE BRUN, député du clergé de la v i l le et du ba i l l iage 
de Rouen. Présente un projet de décret sur la l iqui-
dat ion, la comptabi l i té et le remboursement des com-
pagnies f inancières (t. XXVIII, p. 473); — le défend 
(p. 473), (p. 474), (p. 475). 

LE CHAPELIER, député du t i ers état de l a s énéchaussée 
de Rennes . Fait un rapport sur les offices de rece-
v e u r s des cons ignat ions et des commissa i re s aux sai-
sies réel les (t. XXVIII, p. 416 et s u i v . ) ; — le dé fend 
(p. 418) . — Fait un rapport sur les théâtres (p. 441 
et s u i v . ) ; — le défend (p. 442) . 

LECLERC, député du tiers état de l a vil le d e Par i s . Fa i t 
un rapport sur l e s règlements concernant les o u -
vriers qui travai l lent a u x papeteries (t. XXVIII, 
655 et suiv . ) . 

LECOUTEULX DE CANTELEU, député du tiers état de la vi l le 
et du bail l iage de Rouen , R e n d c o m p t e de l 'arresta-
tion du va i s seau l'Africain (t. X X V I l l , p. 3 et suiv . ) . 
— Fai t un rapport sur les secours proviso ires que 
pourront exiger les beso ins pressants et momentanés 
des hôp i taux du r o y a u m e ( p . 40 et su iv . ) ; — le dé-
fend (p. 42). — Rend compte du résultat de la v is i te 
du vaisseau VAfricain (p. 455). 

LEGRAND, député du t iers état du bail l iage de Berry . 
Parle sur l 'arrestation du va i s seau l'Africain 
(t . XXVI l l , p . 5) , — sur l a police munic ipale (p. 7), 
— sur la présence de l 'Assemblée au Te Deum 
pour la commémorat ion du 14 jui l let (p. 206), — 
sur l 'adresse aux França i s (p. 363), — sur les ag i s -
s e m e n t s du clergé du B a s - R h i n (p. 393), — sur les 
t roubles de Paris (p. 402), — sur l 'action de l a force 
publ ique (p. 653), (p. 654). 

LELAY-GRANTUGEN, député du t iers état de la s é n é -
chaussée de Morlaix et Lanuion . Par le sur les lois 
rurales (t. XXVIII, p. 450) . 

LELEU DE LA VILLE-AUX-BOIS, député du t iers état d u 
bai l l iage de Vermandoi s . Parle sur l 'organisat ion des 
gardes nat ionales (t. X X V I l l , p . 704) . 

LE PELLETIER-SAINT-FARGEAU, député de la n o b l e s s e de 
la vi l le de Par is . Parle sur la pol ice munic ipale et 
l a police correctionnel le (t. XXVIII , p. 7), (p. 25), 
(p. 30), (p. 51), 

LESSART (Valdec de), ministre de l ' intérieur. S a lettre 
au sujet d'une s o m m e de 127,026 l ivres due par 
M. d'Ainval (t. XXVI l l , p . 123). 

LETTRES. — Voir Secret et inviolabilité des lettres. 

LIANCOURT (De), député de la noblesse du bai l l iage de 
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Clermont-en-Beauvois is . Son opinion, non prononcée , 
sur la loi contre l e s émigrant s (t. X X V I I I , p . 89 et 
su iy . ) . 

LIQUIDATION. Adopt ion d'un projet de décret, présenté 
par Giraud-Dupless is , relatif à la l iqu idat ion de l'of-
fice de premier prés ident à la c i -devant chambre des 
c o m p t e s de Grenoble (6 juil let 1791, t . XXVIII , p. 3) . 

Projet de décret concernant la l iquidat ion et le rem-
boursement de p lus ieurs parties de la det te publ ique 
présenté par Taché Gouttes (9 jui l let , p . 55 e t suiv . ) , 
— adoption (ibid. p. 70). 

Projet de décret concernant la l iqu idat ion et le 
remboursement de part ie de la dette de l'Etat, pré-
senté par Audier-Mass i l lon (10 jui l let , p. 105 et su iv . ) ; 
— adoption (ibid. p. 109). 

Projet de décret tendant à accorder a u x c i -devant 
avocats a u consei l l e s intérêts de leur finance à 
compter d u l* r jui l let 1790, présenté par Camus 
(10 ju i l le t p . 109); — d é b a t : Populus ( i b i d . ) ; — 
rejet (ibid.). 

Rapport par l 'abbé Cout tes sur la l iquidat ion du 
p é a g e de Sainte-Croix (14 jui l let , p. 252 et su iv . ) ; — 
renvoi aux comi tés central de l iqu idat ion et des d o -
m a i n e s réunis (ibid. p. 255). 

Projet de décret , présenté p a r Camus , concernant 
l a l iquidat ion et le remboursement de diverses parties 
de la dette de l'Etat (16 jui l let , p . 354 et s u i v . ) , — 
adoption (ibid. p. 361). 

Projet de décret sur les reconnaissances déf init ives 
de l iquidat ion grevées d 'oppos i t ion , présenté par A u -
dier-Massil lon, (16 jui l le t , p . 362 et suiv . ) ; — a d o p -
tion (ibid. p. 363). 

Projet de décret concernant la l iquidat ion et l e 
remboursement de diverses part ies de la dette de 
l 'Etat, présenté par Arnoult (21 jui l let , p. 459 et su iv ); 
— adoption (ibid. p. 469). 

Projet de décret concernant la l iqu idat ion et le 
remboursement de p lus ieurs parties de l a dette de 
l'Etat présenté par Prévôt (27 jui l let , p. 688 et suiv . ) ; 
— adoption (ibid. p. 698). 

LIVIUS (Peter), écuyer . Son opinion sur l'affaire d e s 
hypothécaires anglais de l'Ile de Tabago (t. XXVIII, 
p . 184 et s u i v . ) . 

Loi MARTIALE. Sur la mot ion de Regnaud (de Sa in t -
Jean-d'Angély), l 'Assemblée proclame la loi mart ia le 
(17 ju i l le t 1791, t . XXVIII, p . 380). 

Lo i s ET ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE. Lettre des a d -
ministrateurs composant le directoire du d é p a r t e -
m e n t de Par i s demandant que le papier de couleur 
soit affecté a u x aff iches privées et que l'usage du 
papier blanc soit réservé aux corps adminis trat i f s et 
judiciaires (22 juil let 1791, t . XXVIII, p . 508 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 509). 

L o i s ET ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE. — Voir Décrets. 

L o i s RURALES. [(Suite de la d iscuss ion) . Section 1. — 
Art. 3 : Heurtault -Lamervi l le (19 jui l le t 1791, t . XXVIII , 
p. 434) ; — adoption (ibid. p. 435) ; — Section II. — 
Adopt ion des art. 2 et 3 (ibid.) ; — art. addi t ionne l s 
des t inés à devenir les art . 4 et 5 : p lus ieurs m e m -
bres (20 jui l le t , p . 449); — l'Assemblée décrète que 
la taci te reconduct ion n'aura p lus lieu en bai l à ferme 
ou à loyer ( ib id . ) ; — art. 4 du projet de décre t : 
p lus ieurs membres (ibid.) ; — l 'Assemblée décrète 
l 'ordre du jour (ibid.); — Gault ier-Biauzat fait la 
mot ion que l 'Assemblée ne s'occupe que des articles re-
latifs à la po l ice rurale (ibid.) ; — débat : Buzot , Briois-
Beaumetz (ibid.); — adopt ion de la motion de Gaul-
tier-Biauzat (ibid.).— Discussion des articles relatifs 
à la police rurale. Art. 1er : un membre (ibid. p. 450) ; 
— adopt ion avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; — art . 2 : un 
membre , Gaultier-Biauzat, Lelay-Grantugen, un m e m -
bre (ibid.); — adopt ion avec amendement (ibid.); 
— art .3 : p lus ieurs membres (ibid.) ;— retrait (ibid.) ; 
— a r t . 4 : Moreau, M a l è s ( i b i d . et p . s u i v . ) ; — a d o p t i o n 
avec amendement (ibid. p . 451) ; — adopt ion des art. 
5 , 6, 7, 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 16 (ibid. et p . suiv.) ; 
— ajournement de l'article 17 (ibid. p . 452) ; — adoption 
des art. 18, 19, 20, 21, 22 (ibid.) ; — ajournement de 
l'art, 23 (ibid.) ; — adopt ion des art. 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 3 0 , 3 1 (ibid. et p. suiv.) ; — adopt ion de l'art. 32 

(ibid. p. 455) ; — renvoi de l'art. 33 au Code pénal 
(ibid. p . 456) ; — a d o p t i o n des art. 34, 35, 36 et 37 
(ibid.); — a d d i t i o n s , transpos i t ions e t changements 
fa i ts a u x art ic les relat ifs aux dél i ts dans le projet d e 
décret d e s lo i s rurales (ibid. e tp . su iv . ) ; — adopt ion 
des art. 3 8 e t 39 (21 jui l let , p . 483) ; — art . 40 : Garat, 
Pierre Dedelay, La Poule , Ramel -Nogare t (25 ju i l le t , 
p. 607) ; — adopt ion (ibid.) ; — adopt ion des a r t . 41, 
42, 4 3 , 4 4 (ibid. e t p . su iv . ) . 

Lou i s XVI . S a lettre démentant l e s promesses fa i tes 
par certains officiers à leurs so ldats pour l e s engager 
à passer à l'étranger (t. XXVIII, p . 14). 

Dépêche de M. de FIorida-Blanca à l 'ambassadeur 
d'Espagne, au sujet de la fuite du roi e t note off ic ie l le 
de la cour d'Espagne à la nat ion française (10 ju i l -
let, p. 104 et su iv . ) ; — débat : Rabaud-Saint-Etienne, 
d'André (ibid. p . 105) ; — renvoi des pièces au c o -
m i t é d iplomat ique (ibid.). 

Rapport par Muguet de Nanthou sur les événements 
relat ifs à l 'évasion du roi e t de la famil le roya le 
(13 juil let, p . 231 et suiv . ) ; — projet de décret (ibid. 
p. 242) ; — discussion générale : Jouye-des-Roches, 
d'André, Robespierre , Alexandre de Lameth , Pé t ion 
(ibid. e t p . suiv.); —De La Rochefoucau ld-Liancourt , 
Poutrain, Vadier , Prugnon, Robesp ierre , Duport , 
Prieur, D é m e u n i e r , B a b e y , d ' A n d r é , Robesp ierre , 
Bouttev i l le -Dumetz , abbé Grégoire, Rewbel l , Démeu-
nier, Rabaud-Saint-Etienne (14 jui l let , p . 255 et suiv . ) ; 
— Goupil-Prefeln, Le Bois-Desguays , Goupil-Préfeln, 
abbé Grégoire , S a l l e , B u z o t , Barnave (15 j u i l l e t , 
p. 316 et suiv.). — Discussion des articles. — 
Art. Ie": : Robespierre , Chabroud (ibid. p. 331 
et s u i v . ) ; — adopt ion (ibid. p. 332) ; — art . 2 , 3 , 4 
e t 5 : Dionis du Séjour, de Dortan, Muguet de N a n -
thou), rapporteur, de Choiseul -d 'Ai l lecourt , Muguet 
de Nanthou , de Choiseul-d'Ai l lecourt , Barnave, Dar-
naudat , Muguet de Nanthou , rapporteur, de Mon-
tesquiou, Muguet de Nanthou , rapporteur , Monneron 
aîné, d'Estourmel , Muginet de Nanthou, rapporteur, 
Delandin , Duport , Muguet de Nanthou, rapporteur, 
d'Estourmel , Lanjuinais , Briois-Beaumetz, Muguet de 
Nanthou , rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — adopt ion 
(ibid. p. 335) ; — texte du projet de décret (ibid. et p . 
su iv . ) ; — adopt ion (ibid. p.336). 

Projet de décret, présenté par Démeunier , ten-
dant à faire subsister l'effet du décret qui suspend 
l'exercice des fonct ions royales entre les mains du 
roi jusqu'au m o m e n t où l'acte const i tut ionnel lui aura 
été présenté (16 juil let , p . 377) ; — discuss ion : Gaul-
tier-Biauzat , Démeunier, r a p p o r t e u r , d'Aubergeon-
Murinais (ibid.) ; — adoption (ibid.). 

Louis XVI. — Voir Déclaration. — Pétitions. — Ques-
tions constitutionnelles. — Adresse aux Français. 

AI 

MAC-DONALD (chevalier Archibald), procureur général de 
Sa Majesté Bri tannique. Son opin ion sur l 'affaire des 
hypothéca ires ang la i s de l'île de Tabago (t. XXVIII, 
p . 176 et suiv.) . 

MALDEN (De), garde du corps. Projet de décret relatif 
à sa mise en accusat ion (t. XXVIII, p. 242). — Est 
décrété d'accusation (p. 334) . 

MALOUET, député du t i ers état de la sénéchaussée de 
Riom. Parle sur l 'entrée d a n s les Tui ler ies (t. XXVIII, 
p. 110), (p. 111). — Son opinion sur celte quest ion : 
Le roi peut-i l être m i s en j u g e m e n t ? (p. 274 et suiv . ) 
— Parle sur les ag i s sements du clergé du B a s - R h i n 
(p. 393), — sur l 'administrat ion de la marine (p. 408), 
(p. 409), — sur la l iquidat ion des compagnies finan-
cières (p. 4 7 4 ) , — sur l ' inst i tut ion des s o u r d s - m u e t s 
(p. 491). 

MANDEL (De), officier de Roya l -Al l emand . Projet de d é -
cret relatif à sa m i s e en accusat ion (t. XXVIII, p . 242). 
— Est décrété d'accusation (p. 334). 

MARINE. Projet de décret sur l 'administrat ion de la m a -
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r ine, présenté par Defermon (17 juillet 1791, t. XXVIII, 
p. 381 et s u i v . ) ; — discuss ion (ibid. p . 384) ; — ren-
voi de l 'art . 5 au comité et adopt ion des art . 1 à 4 
et 6 à 32 (ibid. et p . s u i v . ) ; — a d o p t i o n des a r t . 3 3 
à 37 (18 ju i l le t , p . 408) ; — art. 38 : Malouet (ibid.)] 
— adoption (ibid.) ; — adoption des art. 39 à 42 (ibid. 
et p. su iv . ) ; — art. 43 : Malouet, Goupi l -Pré fe ln (ibid. 
p. 409); — a d o p t i o n (ibid.) ; — adopt ion des art. 44 
à 51 (ibid. et p . su iv . ) ; — s u r la proposit ion de Mon-
tesquiou , l 'Assemblée décrète que les art. 8 et 9 du 
décret seront rapportés et renvoyés au comité des 
f inances (p. 528). 

MARINE. — Voir Ecoles de mathématiques et d'hydro-
graphie de la marine. 

MARSEILLE (Ville de). Caste l lanet demande qu'en r é -
p o n s e à l ' imputat ion faite contre Marseille d'avoir 
formé le projet de s'ériger en Républ ique , il soit fait 
ment ion Honorable de la conduite de cette ville dans 
le procès-verbal (21 jui l let 1791, t. XXVIII, p . 487 et 
suiv . ) ; — adopt ion de cette mot ion (ibid. p. 488) . 

MARSEILLE (Territoire et port de). — Voir Douanes. 

MARTINEAU, député du tiers état de la v i l l e de P a r i s . 
Parle sur les eaux de Paris (t. XXVIII, p . 5 ;) — sur 
l'affaire des Quinze-Vingts (p. 37 et suiv . ) , — sur les 
dons patriotiques (p. 43),— sur l e s tribunaux criminels 
de Paris (p. 114), — sur la donat ion faite au cardinal 
Mazarin (p. 311) ,— sur le canal entrepris par M. Brûlé 
(p. 454), — sur la l iquidat ion des compagnies finan-
cières (p. 473), (p. 475), — sur la gendarmerie nat io -
nale (p. 507), (p. 508), — sur la discipl ine militaire 
(p. 5 8 7 ) , — sur la force publ ique (p. 657). 

MAUPASSANT, député du t iers état de la sénéchaussée 
de Nantes . Par l e sur les ag i s sements du clergé du 
Bas -Rhin (t. XXVIII, p. 392 et suiv.) , — sur l 'organi-
sat ion des gardes nat iona les (p. 729 et suiv.) . 

MAZARIN (Cardinal). Rapport par Geoffroy sur l a d o n a -
tion faite au cardinal, en 1659, du comté de Ferrette 
et des seigneuries de Belfort, Delle, Thann, Altkirch 
et l s e n h e i m (14 juil let 1791, t . XXVIII, p . 304 et suiv.); 
— projet de décret (ibid. p . 311); — discuss ion : Mar-
t ineau, P i s o n du Galand (ibid.); — adopt ion (ibid.). 

MERLIN, député du tiers état du bail l iage de Douai et 
Orchies. Donne lec ture de pièces relatives aux m a -
n œ u v r e s des ci-devant nobles et du ci-devant clergé 
(t. XXVIII, p. 13 et suiv.) . — Par le sur la pol ice c o r -
rect ionnel le (p. 30). — D e m a n d e que le prés ident soit 
autorisé à écrire une lettre de sat i s fact ion aux g a r -
n i sons de Lil le et de Douai (p . 213).— Parle sur l 'ab-
dication du roi (p. 3 7 4 ) , — s u r la l iquidat ion des c o m -
pagnies financières (p. 473). 

MÉTAL DES CLOCHES. — Voir Monnaies. 

MEYNIER DE SALINELLES, député du t iers état de la s é -
néchaussée de Nîmes et Beaucaire . F a i t un rapport 
sur le régime à donner au port et au territoire de 
Marseille, quant aux droits de douane (t. XXVIII, 
p. 637 et suiv . ) . 

MICHELON, député du t iers état de la s énéchaussée de 
Paris . Parle sur le recensement des habitants de Par i s 
(t. XXVIII, p. 701) . 

MILLON DE MONTHERLAN, député du tiers état du b a i l -
l iage de Beauvais . Parle sur l a contribution foncière 
des bois-futaies (t. XXVIII, p . 209) . 

MINES ET MINIÈRES (Suite de la d i scuss ion du projet de 
décret y relatif). A r t . addit ionnel proposé par Re-
gnau ld d'Epercy, rapporteur : Gault ier-Biauzat, p lu-
s ieurs membres (12 jui l let 1791, t . XXVIII, p. 220) ; 
— rejet (ibid.). — Titie XI. — Des mines de fer. — 
Adopt ion sans discuss ion des art . 1 à 5 (ibid.); — 
art. 6 : un membre (ibid.) ; — adopt ion avec amende-
ment (ibid.) ; — adoption des art. 7 à 15 (ibid. el p. 
suiv.) ; — art . 16 : un membre (ibid. p. 221) ; — a d o p -
tion avec amendement (ibid.) ; — adopt ion sans d i s -
cuss ion des ar t . 17 à 21 (ibid.) ; — adopt ion d'une 
modif icat ion à l'art. 18 (14 jui l let , p. 279 et suiv.) . 

MONNAIES. Rapport p a r Belzais-Courménil concernant 
la fabricat ion de menue monnaie d'argent (11 jui l le t 
1791, t. XXVIII, p . 123 et s u i v . ) ; — projet de dé -
cret (ibid. p. 1 2 5 e t suiv.) ; — adopt ion (ibid. p . 126); 
— observat ions relatives à l 'exécution d u décre t , 
présentées par Belzais-Courméni l (ibid.). 

Adopt ion d'un projet de décret relatif à la n o m i n a -
t ion du s ieur Dupré à la plaTce de graveur général 
des monnaies , présenté par Belzais-Courménil (11 juil-
let , p. 126). 

Belzais-Courménil donne des expl icat ions relatives 
à l 'emploi de la matière des cloches (18 jui l let , 
p. 407 ; — d é b a t : de Cernon, Camus (ibid.); — adop-
tion d'un projet de décret proposé par de Cernon 
(ibid. et p. suiv.). 

Mémoire présenté à MM. les m e m b r e s du comité 
des m o n n a i e s sur les v ieux cuivres ex i s tant dans les 
ports , et of fre d'un9 compagnie de Brest de les c o n -
vertir en monnaie (18 jui l let , p . 410 et suiv . ) . 

Observat ions sur. la monnaie moulée décrétée par 
l'Assemblée nat ionale d'après le projet de M. l 'abbé 
Rochon, présenté par M. Millet (18 juillet, p . 412 et 
su iv . ) . 

Lettre de Tarbé, minis tre des contr ibut ions p u b l i -
ques , sur les mesures prises pour la fabricat ion et 
l 'émission de la monnaie de cuivre et pour la fabri-
cation d'une autre monnaie avec le métal des c loches 
(19 juil let , p. 433 et suiv.) ; — renvoi au comité dos 
monnaies (ibid. p. 434). 

MONNERON a îné , député du t iers état de l a sénéchaussée 
d 'Annonay . Par le sur la fu i te du roi (t. XXVIII 
p . 334). ' 

MONNERON (Louis), député de l ' I l e -de -France et des 
Indes-Orientales . Sa mot ion sur la l iquidat ion des 
comptes de l 'ancienne compagnie des Indes (t. XXVIII, 
p . 418 et suiv.) . 

MONTBOISSIER (De), député de la noblesse du bai l l iage 
de Chartres. Donne s a d é m i s s i o n (t. XXVIII, p. 84). 

MONTESQUIOU (De), député du clergé de la vi l le de Paris . 
Présente l a rédaction déf ini t ive du projet de décret 
relatif à la cotisation à la contr ibut ion foncière des 
bo is et forêts et des terrains exploités en tourbières 
(t. XXVIII, p. 222). — Fai t un rapport au nom des 
commissa ires envoyés dans les départements de la 
Meuse, de la Moselle et des Ardennes (p. 225 et 
suiv . ) ; — le défend (p. 230 et suiv . ) . — Parle sur la 
fuite du roi (p . 333 et suiv . ) , — sur la défense exté-
r ieure de l'Etat (p. 520). 

MONTHERLAN (De). — Voir Millon de Montherlan. 

MONTLOSIER (De), député de la noblesse de la s éné -
chaussée de n i o m . Parle sur l 'entrée dans les Tui le-
ries (t. XXVIII, p . 111). 

MONTMORIN (De), ministre des affaires étrangères . Donne 
des expl icat ions sur la miss ion de M. Duveyrier 
(t. XXVIII, p. 121), (p. 484). 

MORASSIN, officier de Roya l -Al l emand . Projet de décret 
relatif à sa mise en accusat ion (t. XXVIII , p . 242). 
— L'Assemblée décrète sa mise en arrestation 
(p. 334) . 

MOREAU, député du t iers état du bai l l iage de Touraine. 
Parle sur la pol ice munic ipa le et la pol ice correc-
t i o n n e l l e ^ . XXVIII, p . 10), (p. 11), (p. 26), — sur la 
contribut ion foncière des bois - futa ies (p. 210), — sur 
la pol ice correctionnelle (p. 369), — sur l 'organisation 
des gardes nat ionales (p. 704). 

MOUGINS, député du t i ers état de la sénéchaussée de 
Draguignan. Parle sur la pol ice munic ipa le et la 
pol ice correctionnel le (t. XXVIII, p . 8). (p. 367), — 
sur le gouvernement des paroisses (p . 659) . 

MUGUET DE NANTHOU, député du tiers état d u ba i l l iage 
d 'Amont -en-Franche-Comté . Parle sur les récompen-
ses à accorder a u x c i toyens qui ont contr ibué à l 'ar-
restat ion du roi (t. XXVIII, p . 14 et s u i v . ) . Fa i t un 
rapport sur le secret et 1 inviolabi l i té des lettres 
(p . 111 et suiv . ) . — Fa i t un rapport sur les événements 
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relatifs à l 'évasion du roi et de la fami l le royale 
(p. 231 et s u i v . ) ; — le dé fend (p. 332 et'suiv.) , (p .333) , 
(p. 334), (p. 335) . 

MURINAIS (De). — Voir Aubergeon de M urinais. 

N 

NANTHOU (De). — Voir Muguet de Nanthou. 

NANTUKOIS ÉTABLIS EN FRANCE. Projet de décret y rela-
tif présenté par Bégouen (9 ju i l l e t 1791, t . XXVIII, 
p. 54) ; — discuss ion : Lavie , Bégouen , rapporteur 
(ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 55). 

NEUVILLE (Mme de), f emme de chambre de Madame R o y a l e . 
Projet de décret relatif à s a m i s e en l iberté (t. XXVIII, 
p . 242) . — L'Assemblée décrète sa mise en l iberté 
(p . 335). 

NOAILLES (Vicomte de), député de la noblesse du ba i l -
l iage de Nemours . Parle sur l'état du royaume (t. XXVIII, 
p . 100 et suiv.) , (p. 231). — Présente un projet de 
décret sur les hôp i taux militaires (p. 599 et s u i v . ) , — 
un projet de rapport sur l e s hôp i taux mil i taires (p. 609 
et suiv . ) , — sur l 'organisation des gardes nat ionales 
(p. 728), (p. 730), (p. 731) . 

NUMÉRAIRE. Adopt ion d'un projet de décret concernant 
la circulation a e trois bari ls de piastres arrêtés à la 
douane de Forbach (7 ju i l l e t 1791, t. XXVIII, p . 15). 

O 

OFFICE DE PREMIER PRÉSIDENT A LA CI-DEVANT CHAMBRE 
DES COMPTES DE GRENOBLE. — Voir Liquidation. 

OFFICES DES RECEVEURS DES CONSIGNATIONS ET DES COM-
MISSAIRES AUX SAISIES RÉELLES. Rapport sur leur 
suppression présenté par Le Chapelier (19 juillet 1791, 
t. AXVII I , p. 416 et suiv.) ; — projet de décret 
(ibid. p. 418) ;— débat préliminaire : Gaultier-Biauzat, 
Chabroud, Le Chapelier, rapporteur (ibid.). 

OFFICIERS. — Voir Droits de citoyen actif. —Serment 
des officiers. 

OFFLISE (D'), marécha l de c a m p . Projet de décret rela-
tif à sa m i s e en accusat ion (t . XXVIII, p . 242). — 
Est décrété d 'accusat ion (p. 333) . 

ORBEC (Ville de). — Voir Troubles. 

ORDRE PUBLIC. — Voir Tranquillité publique. 

OUVRIERS PAPETIERS. — Voir Papeteries. 

1» 

PALASNE DE CHAMPEAUX, député du tiers état de la séné-
chaussée de Saint-Brieuc. Fait un rapport sur les 
moyens d'indemniser les employés supprimés (t.XXVIII, 
p. 537 et suiv.) ; — le défend 'p. 542). — Parle sur 
les troubles du pays de Caux (p. 550). — Défend son 
rapport sur les employés supprimés ( p . 5 8 4 ) , (p. 597). 

PAPE. Motion do Dauchy, tendant à la cessation du 
payement au pape d une somme de 130,000 livres 
(12 juillet 1791, t.XXVIII, p. 211); — débat rPopulus 
(ibid.) ; — adoption sauf rédaction (ibid.) ; — sur la 
proposition de Bouche, l'Assemblée décrète que le 
décret sera rapporté et que ce qui en est l'objet sera 
renvoyé à l'examen des comités de commerce et d'agri-
culture, diplomatique et des contributions publiques 
(13 juillet, p. 222). 

PAPETERIES. Rapport par Leclerc sur les règlements 
concernant les ouvriers qui travaillent aux papeteries 

et les maîtres de papeter ies (26 jui l let 1791, t .XXVIII , 
p . 655 et su iv . ) ; — projet de décret (ibid. p . 656) ; 
— adoption (ibid.). 

PARIS (Ville de) . Adopt ion d'un projet de décret t endant 
à décharger le Trésor publ ic des dépenses munic ipales 
de celte v i l le , présenté p a r Dauchy (23 juil let 1791, 
t . XXVIII, p. 528). 

PARIS (Ville de). — Voir Eaux de Paris. — Troubles. 
— Recensement. 

PAROISSES. Projet de décret concernant la c irconscr ip-
t ion de dif férentes paroisses , présenté par Despatys 
de Courtei l les (8 juil let 1791, t. XXVIII , p. 38 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 40). 

Projet de décret concernant la c irconscript ion de 
dif férentes paroisses (25 jui l le t , p. 595 et suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 596). 

Sur la mot ion de Mougins, l 'Assemblée renvoie à la 
prochaine légis lature un projet do décret sur l e g o u -
vernement des paroisses (26 jui l let , p. 659) ; — texte 
de ce projet de décret (ibid. p. 660 et s u i v . ) 

PAYEN, député du tiers état de la prov ince d'Artois . 
Présente un projet de décret déclarant qu'il n'y a pas 
l ieu à inculpat ion contre les membres de la ci-devant 
assemblée do Saint -Domingue (t. XXVIII, p. 15). 

PÉAGE DE SAINTE-CROIX. — Voir Liquidation. 

PEHOUDY, sous- l ieutenant au régiment de C a s t e l l a . 
Projet de décret relatif au maint ien de son arrestat ion 
(t. XXVIII, p . 242). — L'Assemblée décrète sa m i s e 
en état d'arrestation (p. 334). 

PENSIONS DES PERSONNES NÉES EN 1716 ET EN 1717. P r o -
jet de décret relatif à leur ré tab l i s sement , présenté 
par Camus (14 ju i l l e t 1791, t . X X V I I I , p . 280 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 304). 

PERDRY, député du tiers état de la vi l le de Valenciennes . 
Parle sur la police correctionnelle (t. XXVIII, p. 26), 
— sur l'affaire des Quinze-Vingts (p. 3 8 ) , — sur l 'or-
ganisat ion des gardes nat iona les (p. 705). 

PÉTION, député du t iers état du bai l l iage de Chartres . 
Parle sur la pol ice correctionnelle (t. AXVII I , p. 28), 
— sur l a fu i te du roi (p. 243 et suiv.) . — Son o p i -
nion sur un consei l d 'exécut ion électif et national 
(p. 271 et suiv.). — Parle sur le maint ien de la t r a n -
qui l l i té publ ique (p. 403), — sur la disc ipl ine mi l i -
taire (p. 592) . 

PÉTITIONS. Pét i t ion a d r e s s é e à l 'Assemblée nat ionale 
par P h i l i p p e - R o s e Roume, commissa ire -ordonnateur 
de l'île de Tabago, chargé par le minis tre de répondre 
aux réc lamations des hypothéca ires anglais (11 j u i l -
let 1791, t. XXVIII, p. 129 et suiv . ) ; — premier mé-
moire de M. Roume (ibid. p. 130 et suiv.) ; — p ièces 
just if icatives du mémoire de MM. T o d et F r a n c k l y n 
(ibid. p. 155 et s u i v . ) ; — pièces just i f icat ives de la 
réfutat ion de M. de Sa in t -Laurent (ibid. p. 158 et 
su iv . ) ; — deux ième mémoire de M. R o u m e (ibid. 

E. 169 et suiv.); — opinion de M. le cheval ier A r c h i -
a ld de Mac-Donald (ibid. p . 176 et su iv . ) , — de 

M. le chevalier John Scott , sol l ic i tor général de S a 
Majesté br i tannique (ibid. p. 179 et suiv.) , — de 
l 'honorable M. Thomas Erskine (ibid. p. 180 et suiv . ) , 
— do M. John Anstruther , écuyer (ibid. p . 182 et 
suiv.) , — de M. Peter Livius , é cuyer (ibid. p. 184 et 
suiv.) , — de M. W i l l i a m Adam, écuyer , conse i l l er en 
loi (ibid. p. 186 et suiv.); — exposé de l 'affaire entre 
MM. Sterl ing et Drummond, fait par M. Ersk ine et 
M. Anstruther (ibid. p . 188 et su iv . ) ; — serment des 
habi tants de Tabaeo (ibid. p . 191) ; — extrait de l a 
seconde séance de l 'assemblée générale de la co lonie 
de Tabago, tenue le 27 mai 1790 (ibid. p . 192); — 
extrait des instruct ions du comité de correspondance 
de l 'assemblée coloniale de Tabago à M. Jean Petrie, 
leur agent à Par i s (ibid. p . 193 et su iv . ) ; — pièces 
just i f icat ives (ibid. p. 198 et su iv . ) . 

Pét i t ion de 100 personnes habi tant la v i l le de Paris 
concernant la r é s o l u t i o n à prendre sur le sort de 
L o u i s XVI (15 jui l le t , p . 312) . 

Pét i t ion de p lus ieurs c i toyens de la v i l le de C ler -
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m o n t - F e r r a n d d e m a n d a n t la c o n v o c a t i o n du n o u v e a u 
Corps législatif (28 ju i l le t , p . 771) ; — d i s c u s s i o n : 
Gaul t ier -Biauzat , De lav igue , Gault ier-Biauzat , d ' A n -
dré, Gaul t ier -Biauzat (ibid. e t p . s u i v . ) ; — renvo i 
a u c o m i t é des rapport s et des recherches (ibid. p . 773. ) 

PÉTITIONS. — Voir Eaux de Paris. 

PÉTRIE (Jean) , a g e n t à P a r i s de l ' a s semblée c o l o n i a l e 
de Tabago . Extra i t des i n s t r u c t i o n s à lu i e n v o y é e s 
(t. XXVIII , p . 193 et s u i v . ) . 

PEYRUCHAUD, d é p u t é du t iers é tat de l a s é n é c h a u s s é e 
de Cas te lmaron d'Albret . S 'excuse d e s o n a b s e n c e 
(t. XXVIII , p . 72 ) . 

PHÉLINES (de), d é p u t é de l a nob le s se d u ba i l l i age de 
B l o i s . E s t c h a r g é d'al ler inspecter les p laces for tes 
d u Haut e t d u B à s - R h i n (t. XXVÏII , p . 472) . 

PISON DU GALAND, député du t iers é tat d u D a u p h i n é . 
Par l e sur l a d o n a t i o n fa i te a u cardinal Mazarin 
(t. X X V I I I , p . 311). — Présente u n projet de décret 
concernant l e s droits s u p p r i m é s sans indemni té et l e s 
jus t i ces s e igneur ia l e s a l i énés a u n o m de l'Etat (p. 420 
et s u i v . ) , — Par l e sur l 'échange d u c o m t é de S a n -
cerre (p . 718) . 

PLACES DE GUERRE, POSTES ET TRAVAUX MILITAIRES. 
P r é s e n t a t i o n du tab leau de c l a s s e m e n t de ces p laces 
par B u r é a u x de P u s y (8 ju i l l e t 1791, t . XXVIII , p . 47 
e t s u i v . ) ; — a d o p t i o n (ibid. p . 50) . 

PLACES FORTES DU HAUT ET DU BAS-RHIN. Projet de d é -
cret concernant l eur inspect ion par M. de P h é l i n e s , 
p r é s e n t é par E m m e r y (21 ju i l l e t 1791, t . X X V I I I , 
p . 472 et s u i v . ) ; — a d o p t i o n (ibid. p . 473) . 

PLACES FRONTIÈRES DU DÉPARTEMENT DES ARDENNES, DE 
LA MEUSE ET DE LA MOSELLE. Let tre d u m i n i s t r e de 
l a guerre concernant leur s i tuat ion et l e u r s a p -
p r o v i s i o n n e m e n t s (15 j u i l l e t 1791, t . X X V I I I , p . 312 
e t su iv . ) ; — débat : Fré teau (ibid. p . 313) ; — l ' A s -
s e m b l é e o r d o n n e l ' impres s ion d e l a l e t tre d u m i n i s t r e 
et de l 'état qui l ' accompagne (ibid.). 

POLICE CORRECTIONNELLE. — Voir Police municipale et 
police correctionnelle. 

POLICE MUNICIPALE ET POLICE CORRECTIONNELLE (Sui te 
de la d i s c u s s i o n ) . — A d o p t i o n sans d i s c u s s i o n de 
l 'art ic le 17 (6 ju i l l e t 1791 , t. X X V I I I , p . 6 ) ; — i n c i -
dent : B o u c h e , d'André, Bouche , d 'André (ibid. e t 
p . su iv . ) ; — a d o p t i o n sans d i s c u s s i o n des art ic les 18 , 
19 et 2 0 (ibid. p. 7) ; ; — art . 21 : Pr ieur , D u p o r t 
(ibid.) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; — 
a r t . 22 : Le Pe l l e t i er -Sa int -Fargeau , D é m e u n i e r , r a p -
porteur (ibid.) ; — a d o p t i o n a v e c a m e n d e m e n t (ibid.) ; 
-r-, art . 23 : D e l a v i g n e , Prieur, Legrand , Delav igne 
(ibid.);— adopt ion (ibid.); — a d o p t i o n sans d i s c u s -
s ion d e s art ic les 24 , 25 , 26 , 27, 28 et 2 9 (ibid. e t 
p . suiv . ) ; — art . 30 : A u b r y - d u - B o c h e t , Mougins , 
Andr ieu , Pr ieur , Rewbe l l , I l eurtaul t -Lamervi l l e , D é -
m e u n i e r , rapporteur (ibid. p . 8 et suiv.) ; — a d o p -
t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid. p . 9) ; — art . 31 : D é -
m e u n i e r , rapporteur , D u p o r t (ibid.) ; — adopt ion 
a v e c a m e n d e m e n t (ibid.) ; — adopt ion sans d i s c u s -
s i o n d e s ar t i c les 32, 33 , 34 , 35 et 36 (ibid. e t 
p . s u i v / ) ; — art . 37 : P o p u l u s (ibid. p . 10 ) ; — 
rejet (ibid.) ; — art . 37 n o u v e a u (art. 38 d u projet) : 
T h é v e n o t de Maroise , Goupi l -Préfe ln , Moreau, T r o n -
chet (ibid.) ; — a d o p t i o n a v e c a m e n d e m e n t (ibid.) ; 
— art . 38 (art. 39 d u projet) : De lav igne (ibid.); — 
a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; — art . 39 (art. 40 
d u projet) : Moreau, u n m e m b r e (ibid. p . 11) ; — 
a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid.); — ar t . 4 0 
(art. 41 du projet) : De lav igne (ibid.); — a d o p t i o n 
a v e c a m e n d e m e n t (ibid.) ; — a d o p t i o n sans d i s c u s -
s i o n des art ic les 41 , 42 , 43 , 44 (art. 42 , 43 , 44 , 45 
d u projet) (ibid.); — art . 45 (art. 46 d u projet) : 
L a n j u i n a i s (ibid.) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t 
(ibid.); — art . 46 (art. 47 du projet) : Pr i eur (ibid. 
et p. s u i v . ) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid. 
p. 12); — adopt ion sans d i s c u s s i o n de l 'article 47 
art . 48 d u projet) (ibid.) ; — a d o p t i o n d'une m o t i o n 

de D u p o r t concernant la po l i ce des a p p r o v i s i o n n e -

m e n t s de Paris (7 ju i l l e t , p . 25) . — Titre II. — Po-
lice correctionnelle. — Art . l , r : a j o u r n e m e n t à la 
d i s c u s s i o n d e s d é l i t s qu i ex igent la peine de la d é -
por ta t ion (ibid.); — art . 2 : Christ in, Le Pe l l e t i er -
Sa in t -Fargeau (ibid.); — adopt ion avec a m e n d e m e n t 
(ibid.) ; — a d o p t i o n s a n s d i s c u s s i o n des art ic les 3, 4 
e t 5 (ibid. et p . s u i v . ) ; — a r t . 6 : G o u p i l - P r é f e l n , 
M o r e a u , D é m e u n i e r , r a p p o r t e u r (ibid. p . 2 6 ) ; — 
a d o p t i o n a v e c a m e n d e m e n t (ibid.) ; — art. 7 : retrait 
(ibid.); — art . 8 : D é m e u n i e r , r a p p o r t e u r , Perdrix , 
D é m e u n i e r , rapporteur , Goupi l -Préfe ln , Goupi l leau , 
S a l l é de Choux , Tronchet (ibid. et p . s u i v . ) ; — rejet 
(ibid. p . 27) ; — art . 9 : Goupi l -Préfe ln , Duport , 
Démeunier , rapporteur , B u z o t , Démeunier , r a p p o r -
teur (ibid.) ; — a j o u r n e m e n t a p r è s la d i s c u s s i o n d e s 
a u t r e s art ic les d u pro je t de décret (ibid. p . 28) ; — 
art . 1 0 : Pé t ion , R o b e s p i e r r e (ibid.) ; — adopt ion 
(ibid.); — a r t . 1 1 : Démeunier , rapporteur , B u z o t 
(ibid.); — adoption avec amendement (ibid. p . 29); 

— a d o p t i o n sans d i s c u s s i o n de l 'art ic le 12 (ibid.) ; — 
art . 13 : D a r n a u d a t , Duport (ibid. et p. su iv . ) ' , — 
r e n v o i au c o m i t é des art ic les 13 e t 14 (ibid: p . 30) ; 
— art . 15 : L e P e l l e t i e r - S a i n t - F a r g e a u , Lanjuina is , 
Garât, Merlin, Chabroud, D é m e u n i e r , rapporteur (ibid. 
et p . su iv . ) ; — adopt ion avec a m e n d e m e n t (ibid. 
p . 31) ; — a d o p t i o n s a n s d i s c u s s i o n de l'article 16 
(ibid.) ; — adopt ion a v e c a m e n d e m e n t d e s ar t i c les 17 
et 18 (8 ju i l le t , p . 51) ; — art . 19 : rejet (ibid.); — 
art. 20 : Buzot , L e p e l l e t i e r - S a i n t - F a r g e a u , Garat 
(ibid.) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; — 
a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t de l 'article 21 (ibid. 
p. 52) ; — a d o p t i o n sans d i s c u s s i o n de l 'article 2 2 
(ibid.) ; — art . 23 : L a n j u i n a i s (ibid.) ; — a d o p t i o n 
(ibid.) ; — ar t . 2 4 : Buzot , D u p o r t (ibid. e t p. suiv.) ; 

— renvo i a u c o m i t é d e s ar t i c l e s 24, 25 , 26 et 27 
(ibid. p . 53) ; — art. 2 8 : B u z o t (11 jui l le t , p . 126); 
— a d o p t i o n (ibid. p . 127); — art. 29 : R a m e l - N o -
garet, Tronchet , R a m e l - N o g a r e t (ibid.) ; — a d o p t i o n 
avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; — adopt ion sans d i s c u s -
s ion des art ic les 3 0 , 31 , 32 , 33, 34 et 35 (ibid.) ; — 
ajournement de l'article 36 (ibid.); — a d o p t i o n s a n s 
d i s cuss ion des art ic les 37 , 38 , 39 , 40, 41, 42, 43, 44, 
4 5 , 46 (nouveau), 47 (nouveau) , 48 , 49, 50 , 51 , 52 , 
53 , 54 , 55 , 56 , 57, 58 (art. 46, 47 , 48 , 49, 50 , 51, 52 , 
5 3 , 5 4 , 5 5 et 56 d u projet) (ibid. et p . su iv . ) ; — a d o p -
t ion des art ic les 59, 60, 61 , 62 , 63 , 64, 6 5 (art. 57 , 
58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 6 3 d u projet) (16 ju i l l e t , p . 366) ; 

— art . 66 (art. 6 4 d u projet) , : Mougins [ibid. p . 367) ; 
— a d o p t i o n (ibid.); — a d o p t i o n des art ic les 67 , 6 8 , 
69 , 70, 71, 72, 73 , 74, 75, 76 (art . 65 , 66, 67 , 68 , 69 , 
70, 71, 72, 73, 74 du projet) (ibid.). — Articles addi-
tionnels.— Art. 1er : adoption (ibid. p. 368) ; — 
art. 2 : T u a n t de La Bouver ie , d'André, D é m e u n i e r , 
rapporteur (ibid.) ; — a d o p t i o n (ibid.) ; — art . 3 : 
C a m u s (ibid.) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t (ibid.) ; 
art . 4 : D é m e u n i e r , rapporteur , Moreau, A n d r i e u 
(ibid. et p . s u i v . ) ; — a d o p t i o n (ibid. p. 3 6 9 ) ; — 
a d o p t i o n de l 'art ic le 5 (ibid.) ; — texte définit if d u 
pro je t d e décret (19 j u i l l e t , p . 425 et s u i v . ) ; — 
adoption (ibid. p. 433). 

PONTS ET CHAUSSÉES (Département des ) . — Voir Dé-
penses de l'Etat. 

POPULUS, d é p u t é du t i ers état d u b a i l l i a g e de Bourg-
e n - B r e s s e . Par l e sur la pol ice munic ipa l e (t. XXVIII , 
p. 10), — sur les intérêts de f inance à accorder aux 
c i - d e v a n t a v o c a t s au conse i l (p. 109) , — sur l 'entrée 
d a n s l e s Tui l er i e s (p. 110), — s u r la contr ibut ion fon-
cière d e s bo i s - fu ta i e s (p. 211), — sur la ces sa t ion du 
p a y e m e n t au pape d'une s o m m e de 130 ,000 l ivres 
(p. 211), — sur la c e s s a t i o n du p a y e m e n t à la Cham-
bre aposto l ique d'Avignon d 'une s o m m e d e 3 , 0 0 0 l i v r e s 
(p . 211), — sur les rations de fourrage à attr ibuer 
a u x of f ic iers généraux (p. 213). 

PORENTRUY (Occupation des déf i l és de ) . — Voir Dé-
fense extérieure de l'Etat. 

PORT DE DUNKERQUE. — Voir Franchise du port de 
Dunkerque. 

PORT DE MARSEILLE. — V o i r Douanes. 

POSSEL, commissa i re -ordonnateur d e la m a r i n e à Tou-
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Ion. Sur la propos i t ion de Varin, l 'Assemblée décrète 
qu'il n'y a pas l ieu à inculpation contre lui 
( t . X X V I l l , p. 682) . 

POUTRAIN, député du t iers état du bai l l iage de Lil le. 
Parle sur la fuite du roi (t. XXVIl l , p . 238) . 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Defermon 
(19 juil let 1791, t. XXVIl l , p . 415). 

PRÊTRES RÉFRACTAIRES. Lettre de Duport, minis tre de 
la just ice , relative à des procédures contre des prêtres 
réfractaires (6 jui l le t 1791, t . XXVI l l , p . 12) ; — 
renvoi aux comités des rapports et des recherches 
réunis (ibid.). 

PRÉVÔT, député du tiers é tat du bai l l iage de Péronne, 
R o y et Montdidier. Présente un projet de décret con-
cernant l a l iquidation de p lus ieurs part ies de la dette 
de l'Etat (t. XXVIl l , p . 688 et suiv . ) . 

PRIEUR, député du tiers état d u bai l l iage de Châ lons -
sur-Marne. Parle sur la pol ice munic ipa le (t . XXVIl l , 

Î>. 7), (p. 8), (p. 11 et suiv . ) , — sur l 'émigration 
p. 24), — sur l 'émission des assignats de 5 livres 

(p. 72), sur l 'émigrat ion (p. 74 et suiv . ) , — sur 
1 état du royaume (p. 101), — sur la fuite du roi 
(p. 267 et s u i v . ) , (p . 331), (p. 332). — Fait u n rap-
port sur l ' institution d e s sourds-muels (p. 489 et 
suir . ) . — Parle sur la défonse de l'Etat (p. 520), — 
sur les e m p l o y é s suppr imés (p. 584), — sur la d i s -
c ipl ine militaire (p. 585), (p. 588 et suiv . ) , (p. 5 8 9 ) , — 
sur l'action de la force publ ique (p. 653), (p. 656), 
(p . 657), — sur l 'organisation des gardes nat ionales 
(p . 703), (p. 704), (p . 705), (p . 730), (p . 733). 

PROMULGATION DES DÉCRETS. — Voir Décrets. 

PRUGNON, député du tiers état du bai l l iage de N a n c y . 
Présente des projets de décret relatifs au logement 
de différents corps administratifs (t. XXVI l l , p. 252). 
— Parle sur la fuite du roi (p. 259 et s u i v . ) . — Pré-
sente des projets de décret relatifs au logement des 
d i f férents corps administrat i fs (p. 415 et suiv . ) , 
(p. 504 et suiv . ) . 

PUSY (De) . — Voir Bureaux de Pusy. 

ft 

QUATORZE JUILLET 1789. — Voir Te Deum. 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES. O p i n i o n d e M . Forrières, 
député de S a « m u r , sur l a s i tuat ion présente du roi 
et du royaume (13 jui l le t 1791, t . XXVIII, p. 247 et 
suiv.) . 

Opinion do M. Malouet sur cette quest ion : Le roi 
p e u t - i l être m i s en jugement? (14 jui l let , p . 274 et 
suiv.) . 

De la Républ ique , ou un roi e s t - i l nécessaire à la 
conservat ion de la l i b e r t é ? p a r M. Condorcet (15 juil-
let , p. 336 et su iv . ) . 

Discours sur la quest ion de savoir si le roi p e u t 
être jugé, prononcé à l 'assemblée des amis de la 
Const i tut ion, dans la séance du 10 jui l let 1791, par 
J.-P. Brissot (15 jui l let , p. 338 et suiv.) . 

Opinion de Delandine sur la s i tuat ion présente du 
roi (15 jui l le t , p. 345 et su iv . ) . 

Opinion de de Cui t sur l ' inviolabil ité de la p e r -
sonne du roi et l ' indivis ibi l i té du trône (15 jui l let , 
p. 348 et su iv . ) . 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES. — Voir Louis XVI. — 
Conseil d'exécution électif et national. — Abdica-
tion du roi. 

QUINZE-VINGTS. Rapport par l 'abbé Roger sur l'affaire 
des Quinze-Vingts (7 jui l let 1791, t . XXVIII, p . 36 et 
s u i v . ) ; — projet ae décret (ibid. p . 37) ; — d i s c u s -
sion ; Chabroud, Martineau, Perdrix, Rcederer (ibid. 
et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 38), 

1" SÉRIE. T. XXVIU. 

R 

RABAUD-SAINT-ETIENNE, député du tiers état de la s é -
néchaussée de Nimes et Beaucaire. Parle sur l ' émis -
s ion des ass ignats de 5 l ivres (p. 44 et suiv . ) , (p. 45), 
(p . 46). — Sur l'état du royaume (p. 101), — sur la 
fuite du roi (p. 105). — Présente un projet de décret 
dest iné à fixer d'une manière définitive l 'uniforme des 
gardes nat iona les (p. 223). — Parle sur la fuite du 
roi (p. 271) . — Présente des articles addi t ionne l s sur 
l 'organisat ion de l a gendarmerie nat ionale (p . 506 et 
suiv.) ; — les déjend (p. 507), (p. 508). — Porte sur 
le recensement général des habitants de Paris (p. 529 
et s u i v . ) , — sur l a défense extérieure do l'Etat 
(p. 532). — Présente un projet de décret sur le re -
censement général de Paris (p. 700) .—Défend le pro« 
jet de décret sur l 'organisat ion des gardes natio-
nales (p. 702), (p. 703), (p . 704), (p. 705), (p. 727), 
(p. 728), (p . 730), (p. 731). 

RAMEL-NOGARET, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Carcassonne . Donne des rense ignements sur l 'ar-
restat ion du chef du régiment en garnison & Carcas-
sonne (t. XXVIl l , p . 14). — Présente u n projet de 
décret sur l'expédition des décrets (p. 40). — Parle 
sur les tr ibunaux criminels de Paris (p. 114) , — sur 
la pol ice correctionnelle (p. 127), — sur la contribu-
t ion foncière des b o i s - f u t a i e s (p. 210). — Secrétaire 
(p. 395). — Parle sur les lois rurales (p. 607). 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DES HABITANTS DE PARIS. Rabaud-
Saint-Etienno demande que le maire d e Paris soit 
appe lé à l 'Assemblée pour rendre compte des mesures 
prises pour y procéder (23 ju i l l e t 1791, t. X X V I l l , 
p . 529 et suiv.) ; — adopt ion de cette motion (ibid. 
p. 530) ; — Bai l ly , maire de Paris , rend compte des 
mesures prises pour le recensement (ibid. p . 543) ; — 
réponse du président (ibid.) ; — projet de décret 
tendant à assurer l 'exécution du recensement , p r é -
senté par Rabaud-Sa int -Et ienne (28 jui l let , p. 700) ; — 
discuss ion : Lanjuinais , Andrieu, Tuaut de La Bou-
verie, Démeunier , Michelon, Tronchet (ibid. et p . 
su iv . ) ; — adopt ion avec amendement (ibid. p. 701). 

RECEVEURS DES CONSIGNATIONS. — Voir Offices des re-
ceveurs aux consignations. 

RECEVEURS NATIONAUX DE L'ENREGISTREMENT, DES DO-
MAINES ET DROITS RÉUNIS. Font part à l 'Assemblée du 
zèle qu'ils mettront à remplir leurs fonct ions (28 ju i l -
let 1791, t . XXVIII, p . 736). 

RECEVEURS PARTICULIERS DES FINANCES CHARGÉS DU RE-
COUVREMENT DES ROLES SUPPLÉTIFS POUR LES SIX DER-
NIERS MOIS DE 1789. Projet de décret y relatif pré-
senté par l 'abbé Gouttes (9 jui l let 1791, t . XXVIl l , 
p. 70 et suiv.) ; — a d o p t i o n (ibid. p. 71). 

RÉCOMPENSES AUX CITOYENS QUI ONT CONTRIBUÉ A L'AR-
RESTATION DU ROI. Motion de L a Réveil lère-Lepeaux y 
relative (7 jui l let 1791, t . XXVIl l , p . 14); — débat : 
Muguet de Nauthou (ibid. e t p . s u i v . ) ; — renvoi au 
pouvoir exécutif (ibid. p . 15). 

RÉGIE GÉNÉRALE. — Voir Compagnies financières. 

REGNAUD, député du t iers état de l a sénéchaussée de 
Saint-Jean-d'Angély . Fai t un rapport au nom des 
commissa ires envoyés d a n s les départements de l'Ain, 
de la Haute -Saône , du Jura et du Doubs (t. XXVIII, 
p . 313 e t su iv . ) .—Parle sur la tranqui l l i té publ ique 
(p. 365). — Demande la proclamation de la loi mar-
tiale (p. 380). — Propose des mesures à prendre 
contre les perturbateurs du repos publ ic (p. 380 et 
suiv.) . — Parle sur les troubles do Paris (p . 402). — 
Présente un projet de décret sur les mesures propres 
au maint ien a e 1 ordre public (p. 402 et s u i v . ) . — P a r l e 
sur la défense de l'Etat (p. 522), — sur l 'exécution d u 
décret rendu contre Louis -Joseph de Bourbon-Condé 
(p. 5 2 9 ) , — sur la défense extérieure de l'Etat (p . 532), 
(p . 533), — sur les m o y e n s d' indemniser l e s employés 
supprimés (p. 542) , — sur les troubles du p a y s de 
Caux (p. 549) ,— sur la disc ipl ine militaire (p. 5 9 8 ) , — 
sur l'action do la forco publique (p. 651), (p. 658). 

51 
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REGNAULD D'EPERCY, député du tiers état du bail l iage 
de Dôle. Propose un article addit ionnel au titre Ier du 
projet de décret sur les m i n e s et minières (t. XXVIII, 
p . 220). 

RÉMY, sous-of f ic ier au 1ER régiment de dragons. Projet 
du décret relatif au maint i en de son arrestat ion 
(t. XXVIII, p. 242). — L ' A s s e m b l é e décrète son a r -
restation (p. 334). 

RÉPUBLIQUE (De la). — Voir Questions constitution-
nelles. 

REWBELL, député du t i ers état du bai l l iage de Colmar 
et Sche lés ladt . Parlé sur l 'arrestation du vaisseau 
l'Africain (t. XXVIII, p . 5), — sur la pol ice munic i -
pa l e (p. 8), — sur l 'émigration (p. 77 et s u i v . ) , 
(p. 86), — sur la fuite du roi (p. 270), — sur les a g i s -
sements du clergé du Bas-Rhin (p. 393 et suiv.) , — 
sur l e s théâtres (p. 442), — sur la disc ipl ine mi l i -
taire (p. 4 7 1 ) , — sur la défense de l'Etat (p. 522 ) ,— 
sur les troubles de Paris (p. 527), — sur la défense 
extérieure de l'Etat (p. 531 ét suiv . ) , — sur les t rou-
bles de Paris (p. 536), — sur les troubles du p a y s de 
Caux (p. 550), — sur l 'organisat ion des gardes n a -
t iona les (p. 703 et suiv.) , — sur l 'échange du comté 
de Sancerre (p. 718). 

RICHIER (De), d é p u t é . d e la noblesse de la sénéchaussée 
de Sa in te s . Donne sa démis s ion (t. XXVIII, p . 42). 

ROBESPIERRE (Maximilien de), député du t i ers état de 
la province d'Artois. Parle sur la pol ice correct ion-
nel le ( t . XXVIII, p. 28), — sur les troubles de Br ie -
Comte-Robert (p. 219), — sur la lu i te du roi (p. 243), 
(p. 261 et su iv . ) , (p. 270), (p. 331 et su iv . ) . 

ROCHECHOUART (De), député de la noblesse de la vi l le de 
P a r i s . Son décès est annoncé à l 'Assemblée (t. XXVIl i , 
p. 46). 

ROEDERER, député du tiers état de la ville de Metz. Parle 
" sur l'affaire des Quinze -Vingts (t. XXVIII, p . 38), — 

sur l 'abdication du roi (p. 331), — sur les employés 
suppr imés (p.. 584). 

ROUME DE SAINT-LAURENT (Phil ippe-Rose) , commissaire-
ordonnateur de l' î le de Tabago. Sa pétit ion à l 'As-
semblée nat ionale au sujet des réclamations des hy-
pothécaires anglais (t. XXVIII, p . 129 et suiv . ) ; — s o n 

, premier mémoire adressé à l 'Assemblée (p. 130 et 
su iv . ) ; — pièces just i f icat ives de sa réfutation du mé-
moire de MM. Tod et F r a n c k l y n (p. 158 et suiv . ) ; — 
son deuxième mémoire (p. 1G9 et suiv.). 

ROUSSILLON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Tou louse . Par le sur les troubles de Brie-Comte-Ro-
bert (t. XXVIII, p . 219). — Fait un rapport sur le 
commerce du Levant (p. 492 et suiv . ) . — Parle sur 
l 'organisat ion des gardes nat ionales (p. 704), — sur 
les f a u x ass ignats (p. 721). 

ROYAL COMTOIS (Régiment de). — Voir Troubles. 

ROYER (Abbé), député du clergé de la vi l le d'Arles. Fa i t 
un rapport sur l 'affaire des Quinze-Vingts (t. XXVIII, 
p . 36 et suiv . ) . 

S 

SAINT-DOMINGUE. — Voir Troubles. 

SAINT-LAURENT. — Voir Roume de Saint-Laurent. 

SALINELLES (De). — Voir Meynier de Saline lies. 

SALINES DE FRANCHE-COMTÉ. Rapport y relatif par 
Christin (6 jui l let 1791, t. XXVIII, p. 1 et s u i v . ) ; — 
projet de décret [ibid. p. 2 et suiv.) ; — débat préa-
lab le : Gaultier-Biauzat, Vernier , Pierre Dedelay (ibid. 
p . 3) ; — ajournement (ibid.) ; — discuss ion : Gaul -
t ier-Biauzat, Barnave (13 jui l le t , p . 222 et su iv . ) ; — 
adoption (ibid. p. 223). 

SALLE, député du tiers état du bai l l iage de Nancy. 
Parle sur la fuite du roi (t. XXVIII , p . 320 et suiv . ) . 
— Propose des articles relat ifs à l 'abdication du roi 
(p. 324), (p. 377) . — Présente un projet d'adresse aux 
Français [ibid. et p . suiv.) . — Fai t un rapport sur 
l e s événements du champ de la Fédération (p. 526 et 
suiv.) ; — le défend (p. 534). — Son opinion, non 
prononcée , sur l 'organisation des gardes nationales 
(p. 706 et suiv.V. 

SALLE DE CHOUX, député du tiers état du bailliage de 
B e r r y . Parle sur la pol ice correctionnelle (t. X X V I I I , 
p. 27)-. 

SANCERRE (Comté de). Rapport par Fricot sur l 'échange 
de ce comté (23 jui l le t 1791, t . XXVIII, p. 551 et 
s u i v . ) ; — projet de décret (ibid. p . 573 et suiv.) ; — 
just i f icat ions du sieur d'Ëspagnac (27 juil let, p . 715 
et suiv.) ; — discussion : Bazoche, P i son du Galand, 
Rcwbel l , Bouchot te , P i son du Galand, Delavigne, Fri-
cot (ibid. p . 717 et s u i v . ) ; — a d o p t i o n des art. 1 et 2 
(ibid. p. 719); — art. 3 : Goupil-Préfeln (ibid.)',— 
adoption avec amendement (ibid.)', — adoption de 
l'art. i(ibid.). 

SCOTT (John), sol l ic i tor général de Sa Majesté b r i t a n -
n ique . Son op in ion sur l'affaire des hypothécaires 
angla is de l' î le de Tabago ^t. XXVIII, p . 179 et 
suiv . ) . 

SECOURS AUX HÔPITAUX. — Voir Hôpitaux du royaume. 

SECOURS EN CAS D'INCENDIES, INONDATIONS ET AUTRES 
FLÉAUX. Projet de décret concernant les précautions à 
prendre pour les distribuer, présenté par Vernier 
(16 jui l le t 1791, t . XXVIII, p . 362) ; — ajournement 
(ibid.). : 

SECRET ET INVIOLABILITÉ DES LETTRES. Rapport y re la-
tif par Muguet de Nanthou (10 juil let 1791, t . XXVIII, 
p . 111) ; — projet rie décret (ibid. et p. su iv . ) ; — 
adoption (ibid. p. 112). 

SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. De Château-
neuf Randon , Ramel-Nogaret , Delavigne (18 ju i l l e t 
1791, t. XXVIII, p. 395). 

SÉJOUR (DU). — Voir Dinnis du Séjour. 

SERMENT DES FONCTIONNAIRES. Serment des consuls e t 
autres employés français à l'étranger (20 jui l le t 1791, 
t. XXVIII, p. 454). 

SERMENT DES, OFFICIERS. Listes des officiers qui ont 
prêté l e sérment (6 juil let 1791, t. XXVIII, p . 5), 
(7 juil let, p . 31), (8 jui l let , p. 43), (12 juil let, p. 210), 
(15 jui l let , p . 316), (18 jui l le t , p. 404). 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. — Voir Hôpitaux mili-
taires. 

SÈZE (DE). — Voir Desèze. 

SICARD (Abbé), inst i tuteur des sourds-muMs. Son d i s -
cours à l 'Assemblée (t. XXVIII, p. 491 et suiv . ) . 

SILLERY (Dp), député de la noblesse du bail l iage de 
Reims. Fait un rapport sur les troupes coloniales 
(t. XXVIII, p . 115 et suiv.) . — Demande que les 
membres de l 'Assemblée se rendent au l ieu de leurs 
séances chaque fois que la générale bal tra (p. 395). 
— Parle sur la nominat ion du gouverneur du Dau-
phin (p. 453). 

SITUATION DU ROYAUME. — Voir Etat du royaume. 

SORTIE DU ROYAUME. — Voir Emigration. 

SOURDS-MUETS. Rapport sur leur inst i tut ion par Prieur 
(21 ju i l le t 1791, t . XXVIII, p . 489 et suiv.) ; — 
projet de décret (ibid. p. 4 9 0 ) — discuss ion : Malouet, 
p lus ieurs m e m b r e s (ibid. p . 491) ; — adopt ion avec 
amendement (ibid.): 

Discours de l'abbé Sicard, inst i tuteur d e s s o u r d s -
muets (21 jui l let , p. 491 et suiv . ) ; — réponse du 
président (ibid. p. 492). 



TABLE ALPHABÉTIQUE £ T ANALYTIQUE 

SOUS-OFFICIERS. — Voir Droits de citoyen actif. 

SPECTACLES. — Voir Théâtres. 

STERLING. Exposé de son affaire avec M. Drummond 
(t. XXVIll, p. 188 et suiv.). 

T 

TABAGO (Ile de). — Voir Pétitions. 

TALOT, o f f i c i er d u R o y a l - A l l e m a n d . Proje t de décret 
relatif à s a m i s e en a c c u s a t i o n (t. X X V I l l , p . 242). — 
L ' A s s e m b l é e décrè te sa mise en arres tat ion (p. 334) . 

TARBÉ, m i n i s t r e des contr ibut ions et revenus publ i c s . 
S a lettre a u sujet d u r e m b o u r s e m e n t des a v a n c e s 
fa i t e s p a r les anc iens directeurs des v i n g t i è m e s 
(t. X X V I l l , p . 205). — R e n d compte des m e s u r e s 
pr i ses p o u r la fabr icat ion et l ' émiss ion des m o n n a i e s 
d e cuivre e t p o u r l a f a b r i c a t i o n d'une autre m o n n a i e 
a v e c l e m é t a l d e s c loches (p . 433 et suiv . ) . — An-
nonce la n o m i n a t i o n des rég i s seurs de l ' enreg i s tre -
m e n t (p. 593). 

TARIF DES DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE. — Voir 
Douanes. 

TE DEUM ANNUEL DES ÉLECTEURS DE LA VILLE DE PARIS 
EN 1789. L 'Assemblée déc ide qu'une d é p u t a t i o n as -
s i s t era à ce t te c é r é m o n i e (7 ju i l l e t 1791 , t . X X V I l l , 
p. 31) . 

TE DEUM POUR LA COMMÉMORATION DU 14 JUILLET 1789. 
Let tre de Ba i l ly , m a i r e de Paris , i n v i t a n t l 'Assemblée 
à y a s s i s t e r (12 jui l le t 1791, t . X X V I l l , p . 206) ; — 
d é b at : p l u s i e u r s m e m b r e s , Legrand , Dauchy (ibid.) ; 
— l 'Assemblée d é c i d e qu 'une députa t ion de 2 4 de ses 
m e m b r e s ass i s tera à ce l t e cérémonie (ibid.)', — n o m s 
des m e m b r e s c o m p o s a n t la d é p u t a t i o n (ibid.) 

THANN (Soigneurie de). — Voir Mazarin. 

THÉÂTRE FEYDEAU. Lettre de B a i l l y , maire de Par i s , 
sur ce qui s 'y est p a s s é le 15 ju i l l e t 1791 (17 ju i l l e t 
1791, t. X X V I l l , p . 380). 

THÉÂTRES. Rapport par Le Chapel ier sur l e s droi ts d e s 
a u t e u r s e l d e l e u r s hér i t iers (19 j u i l l e t 1791, t . XXVIII , 
p. 441 et suiv . ) ; — projet d e décret (ibid. p. 442) ; 
— d i s c u s s i o n : Rewbe l l , Le Chapel ier , rappor teur , 
Cas te l lanet (ibid.) ; — a d o p t i o n avec a m e n d e m e n t 
(ibid. p. 443). 

THÉVENARD, m i n i s t r e de la marine . S a lettre sur les 
dro i t s d e s g o u v e r n e u r s d e s co lonies (t. X X V I l l , 
p . 659). — A n n o n c e l a d é m i s s i o n d e s c o m m i s s a i r e s 
civi ls n o m m é s pour se rendre à S a i n t - D o m i n g u e 
(p. 706). 

THÉVENOT DE MAROISE, député d u t iers é tat du bai l l iage 
de Langres . Par le sur la po l i ce m u n i c i p a l e (t. XXVIII , 
p . 10), — sur l 'organisat ion d e s g a r d e s na t iona le s 
(p . 703). 

THIBAULT, d é p u t é du c lergé du bai l l iage de N e m o u r s . 
Rend c o m p t e des ré su l ta t s de l 'appel n o m i n a l d u 
12 jui l le t 1791 (t. XXVIII , p . 213), (p. 404 et su iv . ) . 

TOD. — Voir Pétitions. 

TOULONGEON (De), d é p u t é de la noblesse du bai l l iage 
d ' A v a l - e n - F r a n c h e - C o m t é . P a r l e sur l ' émigrat ion 
(t. X X V I l l , p . 23° ,— sur la d isc ip l ine mil i ta ire (p. 598). 

TOURBIÈRES. — Voir Contribution foncière. 

TOURZEL (MM° 'de), gouvernante d e s en fant s de France-
Projet d u décret relatif au m a i n t i e n de son arres ta -
t ion (t. X X V I l l , p . 242). — L'Assemblée décrète s a 
m i s e en état d 'arres ta t ion (p. 335). 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE. D'André d e m a n d e que le d é -
p a r l e m e n t , la munic ipa l i té , l e s 6 accusa teurs publ ics 
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de Par is et l e s m i n i s t r e s so ient m a n d é s à la barre pour 
qu'il leur so i t en jo in t de donner d e s ordres pour ve i l l er 
avec s o i n à la tranqui l l i té pub l ique (16 ju i l l e t 1791, 
t . X X V I l l , p . 364) ; — d i s c u s s i o n : Ghabroud, Vad ier , 
Goupi l -Préfe lu , Grclet d u Beauregard, R e g n a u d (de 
Saint -Jeau-d'Angély) (ibid. et p . su iv . ) ; — a d o p t i o n 
de la m o t i o n de d 'André (ibid. p . 365) ; — i n s t r u c -
t ions du prés ident aux m e m b r e s du d é p a r t e m e n t et d e 
la munic ipa l i té de Par is (ibid. p. 372).; — r é p o n s e d e 
de L a R o c h e f o u c a u l d , prés ident d u d é p a r t e m e n t d e 
Par is (ibid.) ; — de Ba i l l y , maire de Par is (ibid. et 
p . s u i v . ) ; — i n s t r u c t i o n s a u prés ident aux min i s t re s 
(ibid. p. 375); — r é p o n s e de Duport , minis tre de l a 
jus t i ce (ibid.); — instruct ions d u prés ident aux a c -
cusateurs punl ics de la v i l le de P a r i s , (ibid. p . 376) . 

R e g n a u d (de Sa int -Jean-d 'Angé ly ) p r o p o s e d i v e r s e s 
m e s u r e s à prendre contre l e s perturbateurs du r e p o s 
publ ic (17 ju i l le t , p . 3 8 0 et su iv . ) ; — renvo i aux c o -
m i t é s de C o n s t i t u t i o n et de jur i sprudence (ibid. 
p. 381) ; — projet de décret présenté par R e g n a u d 
(de Sa int -Jean-d'Angé ly) (18 jui l let , (p. 402 et suiv . ) ; 
— d i scuss ion : P é t i o n , T r o n c h e t , Gui l laume (ibid. 
p . 403 et su iv . ) ; — a d o p t i o n a v e c a m e n d e m e n t (ibid. 
p. 404) ; — Garat a iné d e m a n d e qu'il so i t fait é g a l e -
m e n t u n e lo i contre les provocat ions indirectes (ibid.) ; 
— sur la proposition de Barnave, l'Assemblée décrète 
l'ordre du jour (ibid.). 

TREILHARD, d é p u t é d u tiers é tat de la v i l l e de P a r i s . 
Par le sur les t r i b u n a u x cr imine l s de Par i s (t. X X V I l l , 
p . 114) .— Sa réponse au d iscours de Denizot , ora teur 
de la députa t ion d e s c i t o y e n s c o m p o s a n t la garde na-
t i o n a l e de P a s s y , Auteu i l et Boulogne (p . 217), — a u 
d i s c o u r s de l 'orateur de la députa t ion des j eunes 
é lèves de l 'école de dess in (ibid. et p. suiv . ) , — au 
d i scours de l 'orateur de la m u n i c i p a l i t é de S a i n t e -
Menehould (p. 218). — Parle sur l e s t roubles de Paris 
(p . 402). 

TRÉSORERIE NATIONALE. (Suite de la d i s c u s s i o n du p l a n 
d 'adminis trat ion intérieure. ) — De la Recette. — Ti-
tre Ier.— A d o p t i o n (11 jui l let 1791, t . X X V I l l , p. 116 
et s u i v . ) . — Titre II.— A d o p t i o n (ibid. p . 117 et suiv . ) . 
—De la Dépense.— Titre /".— Adoption (ibid. p. 119 
et s u i v . ) . — Titré / / . — Adopt ion (ibid. p . 1 2 0 ) . — Ti-
tre III.—Adoption (ibid. et p. suiv.).—De la Compta-
bilité.—Titre /*•".—Adoption (ibid. p. 121 et suiv.).— 
Titre II.—Adoption (ibid. p. 122 et suiv.).— Titre III. 
—Adoption des art. 1, 2 et 3 (ibid. p. 123). 

TRIBUNAUX CRIMINELS DE PARIS. Duport présente u n p r o -
jet de décret concernant leur organi sa t ion (11 ju i l -
let 1791, t. XXVIII , p . 1 1 4 ) ; — d i s c u s s i o n : Mart ineau , 
Trei lhard, F r é l e a u , Bouche (ibid.);—adoption du p r o -
je t de décret modi f ié (ibid. p . 115). 

TBIBUNAUX CRIMINELS PROVISOIRES DE LA VILLE DE PARIS 
ET TRIBUNAL PROVISOIRE ÉTABLI A ORLÉANS. A d o p t i o n 
d'un p r o j e t d e décret concernant leur t r a i t e m e n t , p r é -
senté par de Gernon (24 jui l le t 1791, t . X X V I l l , 
p . 583 et s u i v . ) . 

TRONCHET, d é p u t é d u t iers é tat de la v i l l e de Par is . 
Par le sur la pol ice munic ipa le et la po l i ce c o r r e c -
t ionne l l e (t. X X V I l l , p . 10), (p. 27), (p. 127). — S a 
réponse a u d i scours de M110 Bouss i eu (p.! 280). — 
Parle s u r l e m a i n t i e n de la t ranqui l l i t é p u b l i q u e 
(p. 404) ,—sur l e s t roub les de Paris (p. 536 et su iv . ) , 
— sur la d isc ip l ine mi l i ta ire (p. 5S9), — sur l 'act ion 
de la force p u b l i q u e (p. 651), (p. 652), (p. 653), 
(p. 654), (p . 656 et suiv . ) , (p. 657), — sur le r e c e n s e -
m e n t des hab i tant s de Par i s (p. 701), — sur l 'organi-
s a t i o n des g a r d e s na t iona le s (p. 705), (p. 731 et 
su iv . ) . 

TROUBLES. A d o p t i o n d'un projet de décret , présenté par 
P a y e n , déc larant qu'i l n'y a p a s l i eu à incu lpat ion 
contre les m e m b r e s de l a c i - d e v a n t a s s e m b l é e de 
S a i n t - D o m i n g u e (7 ju i l l e t 1791, t. XXVIII , p. 1 5 ) ; — 
addit ion p r o p o s é e par B o u c h e ( 9 ju i l l e t , p. 53 e t suiv. ) ; 
— adopt ion (ibid. p . 5 4 ) ; — texte d u décret modi f i e 
(ibid.). 

Lettre d e s off iciers m u n i c i p a u x de P o r t - a u - P r i n c e 
(27 ju i l l e t , p . 694 e t s u i v . ) . 

Adoption d'un projet de décret relatif à l'affaire 
du régiment royal-comtois et à la sentçnce dq corç-r 
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seil de guerre de 1713, présenté par Chabroud 
(7 juillet, p. 36). 

Adresse des habitants de Brie-Comte-Robert 
(12 ju i l le t , p . 219); — débat : Robespierre , R o u s s i l -
lon , Robespierre (ibid.)', — renvoi au comité des rap-
ports (ibid.). 

Rapport par Goupilleau sur les troubles survenus 
dans plusieurs districts du département de la Vendée 
(16 jui l le t , p. 378 et suiv.); — projet de décret [ibid. 
p. 379); — adoption (ibid.). 

Plaintes et réc lamations du directoire de district et 
de plus ieurs c i toyens et curés de la Châteigneraie , 
département de la Vendée, au sujet des troubles 
excités par les ecclésiast iques non conformistes 
(28 jui l let , p. 170); — renvoi a u x comités des rapports 
et ecclésiastiques (ibid.). 

Bai l ly , maire de Paris , rend compte des événements 
arrivés dans la journée du 17 juil let 1791 (18 ju i l le t , 
p . 398 et suiv.); — réponse du président (ibid. p. 401); 
— snr la mot ion de Barnave, l 'Assemblée décrète 
l ' impress ion du procès-verbal de la munic ipa l i té et 
de la réponse du prés ident et ordonne la poursui te 
des auteurs des dél i ts (ibid. p . 402); — Legrand 
demande que l ' individu qui a t iré sur le général La 
Fayette soit recherché et poursuivi (ibid.); — débat : 
Trei lhard, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Frô-
teau (ibid.); — adoption de l a motion do Legrand 
(ibid.); — rapport par Sal le sur les événements du 
champ de la Fédération (22 juil let , p. 526); — projet 
de décret ((ibid. et p. su iv . ) ; — d i scuss ion : Lanju i -
nais, Rewbel l (ibid. p . 527); — Sal le , rapporteur, 
Lanjuinais , Bri l la i -Savarin , Boissy-d'Anglas , d'André, 
Sa l le , rapporteur, Camus, d'André, Rewbel l , Tron-
chet (23 jui l let , p. 534 et suiv . ) ; — adopt ion a v e c 
amendement (ibid. p . 537) ; — Bernard, accusateur 
publ ic , rend compte des dil igences qu'il a faites à l'oc-
cas ion des troubles des 17 et 18 (ibid. p. 547 et suiv.) . 

Rapport par Vieillard (de Coutances) sur les événe-
m e n t s survenus dans le pays c i - d e v a n t de Caux 
(23 juil let , p. 548 et suiv.); — projet de décret (ibid. 
p. 549); d i scuss ion : Regnauld (de Saint-Jean-d'An-
gély), d'Aremberg de La Marck, Vadier, Palasne de 
Champeaux, Rewbell , d'André (ibid. et p . suiv.) . 
— adoption avec a m e n d e m e n t (ibid. p. 551). 

Lettre du directoire du département de la S e i n e -
Inférieure rendant compte du succès des m o y e n s 
e m p l o y é s pour assurer lo rétabl i ssement de la t ran-
quil l ité dans la munic ipal i té d'Orbec (25 jui l let , p. 593 
et suiv.) . 

TROUPES COLONIALES. Rapport par de Si l lery sur Jes régi-
m e n t s et batai l lons co loniaux et autres troupes e m -
p l o y é s à la défense des colonies et des posses s ions 
nat ionales hors du r o y a u m e ( l l ju i l le t 1791, t . XXVI l l , 
p . 115 et suiv . ) ; — projet de décret (ibid. p. 116); — 
adoption (ibid.). 

TUAUT DE LA BOUVERIE, député du tiers étal do la 
s énéchaussée de Ploërmel . Parle sur la pol ice cor-
rect ionnel le (t. XXVIII, p . 368) ,— sur la nominat ion 
du gouverneur du Dauphin (p. 453), — sur les moyens 
d' indemniser les e m p l o y é s suppr imés (p. 542), (p. 585), 
— sur le recensement des habitants de Paris (p. 700), 
— sur les faux ass ignats (p. 722), — sur l 'organisa-
t ion des gardes nat ionales (p. 731). 

TUILERIES. Le président annonce que les cartes des d é -
putés ne leur donneront désormais p lus droit à l'en-
trée dans l e s Tuileries (10 jui l let 1791, t . XXVIII, 
p . 110); — incident : d'Ambly, Populus , Malouet, Du-
fraisse-Duchey, de Faucigny-Lucinge, Malouet, de 
Montlosier (ibid. et p. su iv . ) . 

TURPIN, député du tiers état du bai l l iage de Blo is . 
Parle sur l'échange du comté de Sancerre (t. XXVIII, 
p. 719) . 

U 

UNIVERSITÉ DE PARIS. L 'Assemblée décide qu'une dépu-
tation de 12 membres assistera à la distribution de 
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s e s prix (10 juil let 1791, t. XXVIII, p . 99) ; — l iste 
des membre9\Composant cette doputat ion ((ibid.). 

VADIER, député du tiers état de l a s énéchaussée de Pa-
miers . Parle sur l a fuite du roi (t. y .XVIII p . 258, 
et s u i v . ) , — sur une adressa a u x Français (p. ôo5), 
— sur les troubles du pays de Caux (p. 550). 

VALORY (De), garde du corps. Projet de décret relatif à 
sa mise en accusat ion ( l . XXVII I , p. 242). — Est dé-
crété d'accusation (p. 334) . 

VARIN, député du t i ers état de la s énéchaussée do 
R e n n e s . Fai t u n rapport sur les poursuites contre lo 
sieur Posse l , commissa ire de l a marine ( t . XXVII I , 
p . 682) . 

VASSY (De), commandant général de Cata logne . Se 
p la int de l 'empêchement apporté , à p lus ieurs endroi t s 
de la frontière, à l'entrée et à la sortie des sujets 
espagnols (t. XXVIII, p 102) . 

VELCOURT (De), commissa ire -ordonnateur à Thionvi l le . 
Projet de décret relatif à s a m i s e en accusat ion 
(t. XXVIII , p. 242). — L'Assemblée décrète s a mise 
en arrestat ion (p. 334) . 

VENDÉE (Département de la). — Voir Troubles. 

VERNIER, député du tiers état du baill iage d'Aval en 
Franche-Comté . Parle sur les sa l ines de Franche-Com-
té (t. XXVIII , p . 3). — Présente uno pét i t ion des ac -
t ionnaires des eaux do Paris (p. 5). — Fait un rapport 
sur l e s m o y e n s de prévenir, dans l e s t e m p s de trou-
bles seulement , l 'abus de la l iberté qu'a tout c i toyen 
d'aller, venir et s 'absenter comme bon lui semble 
(p. 18 et suiv.). — Parle sur l 'émission des as s ignats 
de 5 l ivres (p. 72). — Présente un nouveau projet do 
décret sur les èmigrants (p. 73); — le défend (p. 85). 
— Parle sur le p lan d'administrat ion antérieure de la 
trésorerie nationale (p. 116). — Présente un projet do 
décret concernant l e s précautions à prendre pour 
distribuer les secours accordés en cas d' incendies , i n o n -
dat ions et autres f léaux (p. 362). — Parle sur les 
l e s employés supprimés (p. 597). 

VIEILLARD, député du t iers état du bail l iage de Coutan-
ces . Parle sur l'appel nominal (t. XXVII I , p. 113), — 
sur l a nomination du gouverneur du Dauphin (p. 453 
e l suiv.) . — Fait un rapport sur les troubles d u p a y s 
de Caux (p. 548 et su iv . ) . 

VISMES (De), député du tiers é tat du bai l l iage do Ver-
man lois . Rond compte de sa miss ion dans les d é p a r -
tements de la Meurthe, de la Moselle et des Arden-
nes (t. XXVIII , p . 231). 

VOIDEL, député du tiers état du bail l iage de Sarreguo-
mines . Parle sur la discipline militaire (t. XXVII I , 
p. 589). 

VOLTAIRE. Lettre des administrateurs composant le 
directoire du département de Paris annonçant l'arri-
vée de ses restes (9 juil let 1791, t . X X V I I I , p. 72); 
— l 'Assemblée décide qu'une députat iou de 15 mem-
bres ass i s tera à la cérémonie de la translation (ibid.); 
— n o m s des membres composant cette députat ion 
(ibid.) ; — lettro du département de Paris prévenant 
l 'Assemblée de la date ae la cérémonie do la transla-
t ion (10 jui l let , p . 112); — lettre du procureur général 
du département de Paris annonçant la remise do la 
cérémonie (11 juil let p. 112); — lettre du directo ire 
du département de Paris annonçant l a cérémonie 
(ibid. p. 121). 

M. de La Platière fait h o m m a g e à l 'Assemblée d'un 
ouvrage intitulé : « La v i e d e Voltaire » (12 jui l let , 
p . 213). 

VOULLAND, député du tiers é tat de la sénéchaussée de 
Nimes et Boaucaire . Parle sur la d i sc ip l ine mil i taire 
(t. XXVII I , p. 598). 

ET ANALYTIQUE DU TOME XXVUI. 
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